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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent  
de l'activité  d'usines,  ateliers,  dépôts,  chantiers,  élevages,...  classés  au titre de la législation  relative aux  Installations  Classées,  ainsi  que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement  qui  dépend largement  des sources d'informations publiques  et  privées, n'est  pas exhaustif.  La liste des évènements  accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que  
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des  
sources d'information à l'adresse suivante : 
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Nombre d'événements recensés : 102

Fabrication et Montage 
ARIA 39303 - 29/05/1866 - 75 - PARIS
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion survient dans l'atelier de fabrication d'un artificier vers 17h. Le feu se propage à l'atelier des chargeurs, 
contigu au premier par suite de changements opérés par le fabricant suite à l'expropriation d'une partie de son 
établissement, ainsi qu'à celui des compositions se trouvant à 7 m de l'atelier où s'est produit la première explosion.  
En revanche, 65 kg de poudre, le stock de feux d'artifices, la salle aux feux de couleurs et d'autres bâtiments légers  

sont épargnés. Les pompiers décomptent 23 morts et  12 blessés graves, transportés à l'hospice ou chez eux. La presse évoque 40  
victimes. Le Conseil d'Hygiène publique et de salubrité se rend sur place. La soudaineté de l'explosion ainsi que le fait que le mur le plus  
endommagé soit celui où se trouve le paratonnerre laisserait à penser que la foudre pourrait être à l'origine du sinistre. L'artificier déménage 
son installation au prés St Gervais et met en place des mesures de préventions : distance d'éloignement entre le dépôt d'artifices et l'atelier  
des chargeurs, et entre ce dernier et le magasin de feux de couleur, séparation des activités et des stockages, bâtiments conçus pour une  
évacuation rapide, chauffage par circulation d'eau chaude, éclairage par lampes à réflecteurs hors des ateliers, protection des surfaces 
vitrées (pare-soleils) pour éviter l'échauffement de matières et protéger de la malveillance.

ARIA 38267 - 12/04/1977 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication d'artifices, une successions d'explosions (peut-être 5) dont 3 plus violentes détruisent 
un atelier de pralinage (enrobage de poudre noire) et mettent le feu aux ateliers alentours (effet domino). Le bâtiment 
(sol  ciment,  bardage  et  couverture  en eternit,  sans porte)  est  entièrement  pulvérisé.  L'opérateur  qui  s'y  trouvait 
décède sur le coup ; un autre, près d'un bâtiment à 180 m, est grièvement brûlé et décède à l'hôpital. 19 personnes  

sont blessées par des éclats de verre, dont 2 assez grièvement. Des vitres sont détruites dans un rayon de 800 m. A l'extérieur du site, des  
bris  de  vitres  sont  constatés  sur  des  maisons  d'habitation  ainsi  que  dans  un  CES à  200  m.  Les  autres  bâtiments  de  l'usine  sont  
endommagés (portes arrachées, vitres cassées...).
La chute d'un plateau ou d'une étoile aurait amorcé la réaction, aggravée par l'accumulation de produits chloratés de grande sensibilité  
dans l'atelier de pralinage. Le timbrage de l'atelier était fixé à 40 kg ; selon les experts, la quantité présente devait avoisiner les 260 kg. 
De plus, l'organisation de la sécurité résultait du danger d'incendie ; le risque explosion n'avait pas été identifié.
Les experts rappellent l'importance des EST détaillées, tenant compte du risque présenté par les produits chloratés, insistent sur le travail à  
l'abri  pour  les  opérations  sur  des substances sensibles ainsi  que sur le fractionnement  des charges  et  le découplage.  Les quantités  
autorisées au poste de travail doivent être strictement respectées et les cadences réglées pour ne pas créer d'accumulation de produit.

ARIA 36014 - 08/08/1983 - 84 - LORIOL-DU-COMTAT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication d'artifices de divertissement, une erreur de manipulation (chute) dans un atelier de 
conditionnement provoque vers 14 h la prise en feu d'un « soleil tournant ». 
L'opérateur ne parvient pas à éteindre rapidement l'incendie à l'aide des extincteurs à sa disposition ; il se replie hors 
du bâtiment et donne l'alerte tandis que les projections incandescentes gagnent les conteneurs voisins.

Tous les hangars et les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée, à ossature métallique, parois et toiture en tôle profilée (toiture soufflable),  
le tout reposant sur une dalle béton. L'incendie augmente rapidement en intensité, en 20 minutes, il se propage en tous sens par des fusées  
et débris enflammés à des palettes d'artifices en attente de départ à proximité puis à des fusées paragrêle entreposées à 20 m. Les  
explosions successives des fusées paragrêle entraînent à leur tour des départs de feu dans d'autres bâtiments ainsi qu'à de la végétation  
sur le site (haies de cyprès) et à un champs à 800 m. Des renforts sont appelés pour lutter sur les départs de feu aux alentours du dépôt. 
Le feu est circonscrit vers 15h15 par d'importants moyens de secours : 2 fourgons pompe tonne et 12 camions-citernes feux de foret. Les  
engins s'alimentent via des points d'aspiration aménagés sur un canal traversant le terrain et constituant une réserve d'eau de 1 200 m3. 
Tous les foyers sont éteints vers 18h. La bonne connaissance du site et des risques par les pompiers, grâce à des exercices communs 
avec  le  service sécurité  de l'entreprise,  a  permis  une  intervention efficace.  Aucun blessé n'est  à  déplorer  ;  les  dommages matériels 
concernent 7 bâtiments effondrés) et quelques véhicules (remorques, engins de manutention). 
Les stockages de poudre sont fractionnés dans de petites constructions éloignées dans une zone boisée et ne seront pas atteints. La bonne 
conception du site a permis un étalement du développement de l'incendie (cinétique) et d'éviter un accident généralisé. Toutefois, à cause  
de la forte chaleur,  les employés auraient  ouvert  des portes des bâtiments pour les ventiler,  ce qui  a permis l'entrée des projections  
enflammées à l'intérieur de ceux-ci et donc la propagation de l'incendie à 2,8 t d'artifices. L'exploitant prend les mesures suivantes : 

– Renforcement de la protection de la partie sensible du dispositif d'allumage des feux d'artifice tournant, du type « aubépine » : un  
bobébon plastique remplacera le papier kraft.

– Arrêt dans ce centre d'emballage du stockage des fusées paragrêle, qui furent un élément de propagation du feu et à l'origine de 
nombreux foyers secondaires.

– Protection des ouvertures des bâtiments par un grillage.
– Construction de murs coupe-feu face aux bâtiments lorsque l'orientation l'exigera.
– Espacement des bâtiments stockant les artifices de 25 m, cette distance pouvant être réduite dans le cas d'utilisation d'écrans 

résistant aux projections et au rayonnement thermique.
– Renforcement des règles d'exploitation pour assurer en permanence le respect des quantités maximales admissibles dans les 

emplacements de stockage (même pour de courtes durées sur des stockages intermédiaires - risque d'effet relais).
– Les portes des dépôts intermédiaires seront maintenues fermées en l'absence du personnel.
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ARIA 37089 - 16/02/1987 - 84 - LORIOL-DU-COMTAT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Pendant le montage de feux de signalisation à main, l'opérateur redresse l'allumeur à traction mal positionné d'un 
feu, provoquant son fonctionnement. Contrairement à la consigne, il abandonne l'objet en feu sur place et évacue le 
local. Le feu se propage à la centaine de feux présents dans l'atelier.
Le sinistre est circonscrit par l'équipe de première intervention de l'établissement avec des d'extincteurs, en présence 

de nombreux « badauds » (employés).
Les produits en attente seront séparés des produits mis en oeuvre par des écrans. Un rappel des consignes de sécurité est effectué, 
notamment celle qui prescrit d'enfoncer l'objet en feu dans le bac de sable disposé à côté du poste. Les prescriptions du plan d'évacuation  
des installations en cas de sinistre sont également rappelées.

ARIA 37097 - 11/05/1987 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion importante se produit pendant la compression de 1,5 kg d'une composition pyrotechnique à base de 
nitrates de potassium et baryum, d'aluminium et de poudre noire mouillée à l'eau. La presse, placée en cellule, et est  
alimentée automatiquement par une trémie. Des frictions à ce niveau dues à un mauvais entretien de l'outillage  
seraient à l'origine de la déflagration. Toutes les parties légères de la cellule sont détruites et les équipements sont  

détériorés. Les cellules voisines sont légèrement endommagées. 
Des essais  complémentaires sur cette  composition montreront  que sa hauteur  critique d'explosion était  très faible  (10 cm) et  que le 
mouillage ne la flegmatise pas. Les experts soulignent l'importance de la bonne connaissance des produits mis en oeuvre ainsi que de la 
maintenance préventive des installations.

ARIA 37114 - 18/12/1987 - 84 - LORIOL-DU-COMTAT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un opérateur pèse 150 g de phosphore rouge pour composition pyrotechnique d'artifice dans un bol. Une petite 
quantité tombe sur le plateau de la balance. Lorsque l'opérateur la ramasse avec une cuillère doseuse en laiton, une  
friction provoque l'inflammation du produit répandu puis du contenu du bol. L'opérateur sort le bol du local et éteint le 
feu avec l'extincteur de l'atelier. La consigne sera précisée ; le nettoyage sera réalisé avec un pinceau et un chiffon  

humide.

ARIA 37039 - 15/01/1988 - 84 - LORIOL-DU-COMTAT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Des traces de composition pyrotechnique à base de perchlorate  de potassium et  d'aluminium explosent  lors du 
démontage d'un support  de vérin.  L'opérateur  desserre  une vis  de fixation lorsqu'un  flash avec un effet  sonore 
important se produit, initié par les frictions de l'opération de maintenance. La pièce avait été préalablement nettoyée  
sommairement à l'eau.

Les experts  rappellent  de s'assurer  avant  tout  démontage de la  décontamination complète  de l'outillage et  à  défaut  de prendre  des 
dispositions appropriées pour protéger 1'opérateur.

ARIA 37058 - 29/01/1988 - 40 - SAINT-PAUL-LES-DAX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise en feu se déclare dans 1 étuve à étoiles pour feux d'artifices au moment où l'opérateur ouvre les portes à  
distance pour en refroidir le contenu. Les 30 kg de composition à base de chlorate de baryum, gomme acroïde,  
charbon  fin  et  soufre  se  consument,  avec  projection  d'étoiles  enflammées.  Les  commandes  de  l'étuve  sont  
endommagées. 

Des essais complémentaires suite à un incident similaire le 10/03 (ARIA 37060) ont montré que le la réintégration de rebuts de fabrication 
dans le cycle normal faisait descendre le point d'inflammation spontané de la composition à 75°C, température pouvant être atteinte en 
cours d'étuvage. Les rebuts ne seront plus réintégrés dans le cycle de fabrication, mais directement détruits. Les commandes de chauffage  
sont éloignées de l'étuve.

ARIA 37060 - 10/03/1988 - 40 - SAINT-PAUL-LES-DAX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise en feu se déclare dans 1 étuve à étoiles pour feux d'artifices au moment où l'opérateur ouvre les portes à  
distance pour en refroidir le contenu. Les 30 kg de composition à base de chlorate de baryum, gomme acroïde,  
charbon fin et soufre se consument, avec projection d'étoiles enflammées. L'étuve est détruite. 
Cet incident est le deuxième en 2 mois (cf. ARIA 37058) après modification du procédé pour réintroduire les rebuts 

de fabrication dans le cycle normal. Des essais complémentaires sur la composition ont montré que cette réintégration faisait descendre le 
point d'inflammation spontané de la composition à 75°C, température pouvant être atteinte en cours d'étuvage. Les rebuts ne seront plus 
réintégrés dans le cycle de fabrication, mais directement détruits. Un dispositif de sécurité supplémentaire sera installé sur le chauffage de  
l'étuve.

ARIA 383 - 22/03/1988 - 16 - LE GOND-PONTOUVRE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un  opérateur  fabrique  des  comètes  rouges  par  compression  au  maillet  dans  un  moule  d'une  composition  
pyrotechnique chloratée (chlorate de potassium, oxalate de strontium, aluminium, magnésium et poudre noire). Deux  
autres personnes effectuent d'autres opérations sur la même table de travail. 
Une  compression  trop  importante,  un  frottement  anormal  ou  la  présence  d'un  corps  étranger  provoquent  une 
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explosion au poste de compression, entraînant la mort de l'opérateur et des brûlures graves aux deux autres personnes dans l'atelier. Le  
bâtiment est détérioré. 
Les experts rappellent que :
- la compression de compositions chloratées est dangereuse et doit être réalisée à l'abri,
- la sensibilité et les comportements des produits mis en oeuvre doivent être bien connus.
- dans la mesure du possible, il convient de substituer aux compositions dangereuses des compositions moins sensibles,
- la réalisation d'activités différentes dans un même local ne doit pas être entreprise sans dispositions particulières,
- des équipements individuels doivent compléter la protection des opérateurs, 
- les opérateurs doivent être régulièrement sensibilisés aux risques auxquels ils sont soumis par une formation adaptée.

ARIA 37066 - 01/04/1988 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise en feu se produit lors du montage d'un feu d'artifice. La composition pyrotechnique est à base de pulvérin 
oxalate de sodium, sulfure d'antimoine et aluminium. L'opération consiste à fermer l'artifice par un disque en carton 
puis à le comprimer à l'aide d'une presse manuelle. Le feu se communique à une partie des éléments présents au 
poste de travail. Suivant les consignes, l'opérateur évacue le local et avertit les équipes d'intervention ; il n'est pas 

blessé. Les équipements du local sont détériorés. La propreté du poste et son organisation ont limité l'étendue des dégâts et la vitesse de 
propagation du sinistre. L'exploitant augmente la largeur des écrans pour améliorer leur efficacité.

ARIA 37073 - 19/07/1988 - 01 - SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise en feu se produit au cours de l'opération d'agrafage de la mèche d'allumage d'une bombe d'artifice. Le feu 
se propage à l'ensemble du matériel  et  des équipements contenus dans l'installation et  provoque des explosion  
sporadiques des artifices confectionnés. Le personnel a pu évacuer le bâtiment, aucun blessé n'est à déplorer. Les 
effets  sont  limités à l'intérieur  du bâtiment  ;  les  équipements et  matériel  sont  détruits.  Le découplage entre  les  

différents produits explosifs de l'installation est amélioré.

ARIA 521 - 05/08/1988 - 40 - DAX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, un opérateur monte des feux d'artifices et les met en liaison. Il achève le  
ficelage d'une fusée clignotante sur sa tige guide et dépose l'ensemble sur la table de travail quand il ressent, dans  
sa main gauche, la prise en feu de l'artifice (frictions ?). La projection des étoiles contenues dans l'artifice propage  
rapidement  le  feu  aux  produits  présents  dans  le  bâtiment.  Le  personnel  évacue  l'installation.  L'opérateur  est  

légèrement brûlé à l'avant-bras gauche. Le bâtiment est totalement détruit et un rayonnement thermique non négligeable est ressenti à 25  
m.
Les experts rappellent l'importance d'une bonne connaissance des produit mis en oeuvre, notamment via la fiche de sécurité. L'implantation 
des postes de travail et l'organisation des locaux doivent faire l'objet d'un examen attentif afin de faciliter l'évacuation des personnels. Des  
dispositions doivent être prises afin de limiter les risques de transmission entre postes de travail.  Les masses de matières explosives 
admises à chaque poste doivent être réduites au strict nécessaire.

ARIA 37084 - 20/10/1988 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans  un  établissement  pyrotechnique,  un  opérateur  fabrique  des  artifices  de  divertissement  (jets  à  grains  de 
couleur). Après compression de la composition pyrotechnique, une des "baguettes" utilisée comme poinçon reste  
coincée dans la matrice. L'opérateur utilise une massette en bronze pour la débloquer, provoquant l'initiation de la 
composition. Le feu s'est  limité aux produits du poste. L'usure excessive de l'outillage est en cause. L'exploitant 

réalise un nouvel outillage et met en place une procédure de contrôle périodique de celui-ci.

ARIA 37080 - 18/11/1988 - 30 - MANDUEL
20.51 - Fabrication de produits explosifs
L'opérateur broie les constituants d'une composition pyrotechnique d'allumage avec un pilon et un mortier, protégé 
par un écran en polycarbonate, 1 blouse (manches baissées) et des gants en peau. Les frictions du pilon sur le 
mortier provoquent la prise en feu des 4 g de composition à base de minium de plomb, silicium et collodion. 
La prise de feu, survenue dans les conditions normales du mode opératoire, n'entraîne aucune conséquence pour le  

personnel. L'écran de protection est légèrement noirci. Un 2eme incident identique se produit le 25/11/88.

ARIA 993 - 26/09/1989 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication d'artifices, une déflagration violente se produit dans la cellule contenant une trémie de  
chargement automatique de bombes de 75 mm contenant 2kg de composition pyrotechnique à base de nitrate de 
potassium, soufre et aluminium. Le phénomène semble avoir démarré en dehors de la cellule et se serait propagé 
par les poussières déposées sur les équipements. La déflagration fait un blessé ; la cellule et ses équipements sont  

gravement détériorés. Certaines protections n'ont pas assuré leur fonction : hublots blindés, portes blindées,...
La mise en oeuvre de certaines compositions par des installations automatiques engendre des poussières qu'il est difficile de maîtriser.  
L'exploitant réfléchit à une solution éventuellement « moins évoluée » pour distribuer ce type de composition. Une granulation avant mise 
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en oeuvre sera étudiée. Les bols vibrants électriques seront remplacés par des systèmes pneumatiques.

ARIA 36874 - 20/12/1989 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Au cours de la préparation d'un poste de travail, un opérateur déplace un outillage et fait chuter un récipient en verre  
contenant  un  reliquat  de  composition  d'amorçage  en  attente  de  destruction.  La  chute  du  récipient  provoque 
l'explosion de son contenu (10 g de composition d'amorçage à base de phosphore rouge, antimoine, chlorate de 
potasse, verre en poudre, liant). L'opérateur reçoit des éclats de verre dans les jambes. Le matériau du récipient sera  

remplacé. 
Les procédures de stockage, transfert et destruction des déchets, sont rappelées aux opérateurs concernés.

ARIA 36876 - 01/06/1990 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
L'opérateur  prépare  250  g  d'un  mélange  déflagrant  pour  la  confection de  pétards  de  rappel  pour  plongeurs.  Il  
constate en fin de mélange la présence de grumeaux dans la composition et décide de la tamiser. Pour faciliter  
l'opération, il ajoute une bille de porcelaine dans la composition. La mise en fonctionnement du tamis provoque la 
déflagration (friction). L'opérateur se trouve alors à 1,5 m ; il souffre d'un traumatisme auditif. La porte du local est  

projetée à 10 m, une cloison de séparation et le sous-plafond s'effondrent. 
La réalisation, à l'initiative de l'opérateur, d'une phase de travail non prévue par les consignes est à l'origine de l'accident. L'exploitant 
rappelle la nécessité d'appliquer strictement les consignes.

ARIA 22851 - 28/11/1990 - NC - 
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans  un  atelier  pyrotechnique,  une  explosion  survient  lors  de  la  fabrication  par  compression  d'artifices  de 
divertissement. L'opérateur procède à la fabrication d'étoiles violettes de calibre 27 mm à l'aide d'une composition  
pyrotechnique  à  base  de  perchlorate  de  potasse,  de  soufre,  d'oxychlorure  de  cuivre,  de  colorant.  La  quantité 
impliquée est d'environ 3 kg. L'opération consiste à comprimer la composition à l'aide d'un poinçon et d'un maillet en  

caoutchouc dans un moule en bronze, composé de 10 cylindres. La déflagration se produit au moment du tassement de la matière dans un  
des cylindres. Un effet de souffle et des projections de morceaux métalliques issus du moule sont observés. L'opérateur est blessé à la  
cuisse par des éclats. Les dégâts matériels sont limités ; seul l'outillage est détruit. L'incident serait dû à la percussion du poinçon sur la  
broche en bronze se trouvant dans le fond de la matrice. L'exploitant installe un écran de protection devant le poste de travail et entre le 
moule et la réserve de composition, il complète la protection de l'opérateur par un tablier de cuir et modifie l'outillage (suppression de 4 
cylindres sur le moule, augmentation de la hauteur des cylindres,  création d'une butée pour éviter tout contact entre le poinçon et la  
broche).

ARIA 3036 - 06/02/1991 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, de la poudre noire déflagre pendant son pastillage. Le personnel travaillant à 
proximité du local de la pastilleuse de poudre noire entend un bruit sourd. La première personne arrivée sur les lieux 
constate que la porte du local est ouverte, la pastilleuse est arrêtée et quelques comprimés de poudre noire jonchent  
le sol de part et d'autre du réceptacle des produits finis.

Une friction sur l'un des poinçons serait à l'origine de la déflagration, qui s'est limité aux pastilles confectionnées et en cours de compression 
(poudre dans la trémie intacte). Le système de noyage automatique, en état de marche, ne s'est pas déclenché. 
L'exploitant déplace la cellule de détection incendie pour détecter une prise en feu au plus tôt. Il augmente la fréquence de contrôle des  
outillages de compression, modifie la trémie de manière à limiter sa capacité physique à celle autorisée par l'étude de sécurité et déplace la  
commande de mise en marche de la pastilleuse pour la fixer au dehors de la zone Z1 de l'installation.

ARIA 22852 - 03/04/1991 - NC - 
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion se produit dans une unité pyrotechnique fabriquant des artifices lors de la réalisation de travaux de 
modification par une entreprise sous-traitante. Le bol vibrant à modifier est préalablement nettoyé par l'exploitant. 
L'entreprise chargée des travaux réalise ensuite une soudure à l'arc lorsque la déflagration se produit. Un effet de 
souffle et des projections sont observés. Une personne est brûlée au 2ème degré sur le thorax ainsi qu'aux mains et  

au visage ; les tympans sont légèrement atteints. L'installation est peu endommagée. Après enquête, il est apparu que seule l'hélicoïde  
supérieure  avait  été  décontaminée.  L'hélicoïde  inférieure,  plus  difficile  d'accès,  n'avait  pas  été  nettoyée.  Les  experts  pyrotechniques 
rappellent que de manière générale il y a lieu de : faire tremper systématiquement dans l'eau ou dans un solvant approprié tout dispositif sur  
lequel doivent se faire des interventions agressives ; tous les dispositifs qui ne peuvent être complètement démontés pour être contrôlés et  
nettoyés ne doivent pas comporter les pièges susceptibles de retenir des produits explosifs. Lorsque ceci ne peut être éviter, les parties  
creuses doivent être remplies par un produit inerte (polymères).

ARIA 5843 - 28/02/1992 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication de produits pyrotechniques, une prise en feu de résidus de composition pyrotechnique  
se produit pendant des travaux de modification d'un poste de travail par une entreprise extérieure. Dans une loge 
désaffectée utilisée précédemment pour des opérations de pralinage (enrobage de pâte à l'aide de poudre noire), 2 
ouvriers tronçonnent à la disqueuse des tiges filetées au dessus de grilles de tamisage de produit pyrotechnique 
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nettoyées mais non décontaminées et portant des traces de composition. Celle-ci s'enflamme au contact des gerbes d'étincelles. Les deux 
ouvriers sont brulés au 1er et 2nd degrés aux mains et au visage ; ils sont hospitalisés. Un nettoyage insuffisant de la zone de travaux est à 
l'origine de l'accident. L'Inspection des installations classées constate les faits.
L'exploitant s'assurera d'évacuer tous les produits pyrotechniques des locaux avant d'entreprendre toute modification, traitera les grilles 
polluées comme des objets pyrotechniques et améliorera la gestion des opérations d'entretien effectuées par des entreprises extérieures.

ARIA 36820 - 05/11/1992 - 65 - TARBES
25.40 - Fabrication d'armes et de munitions
Une déflagration se produit lors du pastillage de poudre noire(PN). Après quelques minutes de fonctionnement, une 
friction de poussière de PN entre la trémie et la table (ou entre poinçon et matrice) entraine la déflagration de la PN 
dans la trémie et des comprimés déjà réalisés, soit 200 g de produit. La paroi soufflable de la cellule est éjectée, le 
poinçon et la matrice très légèrement déteriorés. L'exploitant augmente la fréquence de nettoyage des divers 

organes de la machine pour limiter les risques d'accumulation de poussières de PN.

ARIA 22848 - 23/02/1993 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique,  une prise de feu avec un important dégagement  de fumées se produit  lors d'un 
chargement d'artifices de divertissement. La composition concernée est à base de nitrate de baryum, d'aluminium et 
de soufre. Le système d'extinction automatique n'a pas été déclenché et la coupure automatique d'air comprimé n'a  
pas fonctionné. Une partie de l'outillage (distributeur de composition et tuyaux d'air comprimé) est détruite. Le feu a 

été contenu par le blindage de la machine de chargement. Cet incident serait dû à un déréglage de la machine, à la présence d'un corps 
étranger  dans  la  composition  ou  à  un  phénomène  d'électricité  statique.  Les  enseignements  tirés  consistent  en  une  vérification  des  
conclusions de l'étude de sécurité sur le comportement du produit et la conception du poste et font apparaître la nécessité de multiplier les  
contrôles systématiques des divers dispositifs d'incendie ou de sécurité (tresses de mise à terre, sous-ensembles des rampes d'extinction et 
coupure d'air automatique).

ARIA 22845 - 13/04/1993 - 14 - TOURVILLE-EN-AUGE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une unité de fabrication d'artifices de divertissement, une explosion accompagnée d'une boule de feu se produit 
à l'occasion d'une reprise de fabrication. L'opération de compression de la première dose de composition (à base de 
nitrate de baryum, de soufre, d'aluminium et de pulvérin) est en cours quand une première détonation se produit, 
provoquant un début d'incendie ainsi que, 3 secondes plus tard, la réaction violente (déflagration ou détonation) des 

produits  en  attente  dans  les  alvéoles  contiguës.  Des  effets  de  souffle  et  thermiques  intenses  sont  observés.  Un  opérateur  est  très 
grièvement brûlé. Le local de travail subit d'importants dégâts matériels. 
Une des causes de l'accident serait un mauvais réglage de la presse : en effet, l'examen de celle-ci montre qu'elle était restée réglée à 70  
bars, pression utilisée pour l'opération de "terrage de soleils" effectuée lors de la séance de travail  précédente, alors que la pression  
spécifiée pour la fabrication des jets de calibre 14 est de 40 bars. L'application de cette pression excessive éventuellement combinée à une  
trop faible dose de composition pour la première phase, a pu entraîner un choc entre la tige de compression et la broche de la matrice,  
initiant la réaction de la composition. D'autres causes ont contribué à l'accident : absence d'étude de sécurité interne, manque de consignes  
de sécurité au poste de travail, formation des personnels non assurée et présence d'une quantité anormalement importante de matière 
active  dans  le  local  (12  kg).  Les  experts  soulignent  les  carences  de  l'entreprise  vis-à-vis  des  principes  élémentaires  de  sécurité 
pyrotechnique.

ARIA 36509 - 07/05/1993 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique, une composition à base de chlorate de potassium et de charbon prend feu lors de sa 
préparation. En début de poste, l'opératrice positionne le bol contenant la composition sur l'agitateur pneumatique.  
Elle décolle les parties sèches sur les bords avec une spatule en bois et homogénéise le mélange. Volant sortir 
l'agitateur magnétique, elle plonge un barreau aimanté dans le bol. Elle entend un claquement sec (étincelle ?) et 

observe une flamme très droite. Elle jette le barreau au sol, sort du local et en ferme les portes. Elle n'est pas blessé et le poste de travail  
est légèrement endommagé. 
Une décharge électrique serait à l'origine de la prise en feu de vapeurs de solvants. Le système semble en effet accumulateur de charges,  
notamment à cause de l'agitation de la solution dans la boite en plastique non conducteur.
L'agitateur pneumatique est mis à la terre par une tresse de masse. Un bol conducteur sera utilisé pour les mélanges. L'exploitant vérifie la 
bonne mise à la terre de tous les plans de travail. Il met à jour l'EST du poste concerné.

ARIA 4936 - 15/05/1993 - 24 - BERGERAC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication de poudre de chasse, une combustion très vive avec effet de surpression se produit  
dans une trémie contenant de la poudre. Des travaux de maintenance sont en cours : 2 ouvriers relient par un câble  
en cuivre des guérites métalliques récemment placées autour des trémies de chargement d'une chaîne de fabrication  
de cartouches (mise à la terre). La chaîne est à l'arrêt, mais des quantités importantes de poudre se trouvent dans  

les trémies (non vidangées avant intervention) et dans des bidons plastiques à proximité. Le percement (perceuse électrique « classique »),  
par l'un des employés, de la paroi de la troisième guérites, provoque un échauffement à l'origine de la prise en feu. L'agent est tué sur le 
coup, victime de ses brûlures. L'incendie s'étend à l'ensemble du couloir et aux 2 plates-formes, situées de part et d'autre de ce dernier, sur  
lesquelles sont stockés des cartons, des sacs de plomb et des fûts de poudre. Le second employé, situé dans la pièce contiguë au couloir  
de poudre, est grièvement brûlé et décèdera le lendemain de ses blessures. Le troisième opérateur est projeté du 1er étage et légèrement  
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brûlé ; il sera arrêté 1 mois. Deux pompiers sont également brûlés. L'atelier d'encartouchage et les machines sont partiellement détruits.
L'exploitant affirme avoir donné une consigne orale de vider la poudre avant les travaux. Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une étude de 
sécurité. La formation régulière à la sécurité n'était pas assurée. Les dispositions constructives de l'atelier n'ont pas été efficaces (non ou 
incorrectement calculées) : le toit devant servir de surface de décharge a résisté à la surpression, contribuant à étendre l'incendie aux 
bidons de poudre voisins.

ARIA 22844 - 19/08/1993 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique, une déflagration se produit lors d'un chargement par compression d'un jet d'artifices 
de divertissement. Alors que la moitié de la production quotidienne de jets d'artifice de l'établissement avait déjà été 
effectuée  (soit  50),  l'opérateur  situé  dans  le  local  contigu,  entend  un  bruit  important  et  voit  une  lueur.  Une 
compression de la préparation (à base de magnésium, de nitrate et de lucovyl) était en cours et arrivait en phase  

finale lorsque la déflagration est intervenue,  provoquant  un effet  de souffle et  une boule de feu. Le dispositif  de noyage automatique  
fonctionne ; il n'y a pas de blessé et l'outillage est partiellement endommagé. Les parties soufflables sont éjectées. 
La compression est un procédé qui entraîne de fortes sollicitations mécaniques pouvant générer des frottements ou des coincements. Ces  
derniers auraient provoqué l'explosion. L'exploitant:
- réexamine le choix de l'huile pour la lubrification des tubes en privilégiant sa viscosité et ses caractéristiques de tenue dans le temps, 
- revoit la phosphatation des tubes,
- définit les tolérances d'usures acceptables des poinçon, matrice et guide et envisage un contrôle périodique,
- met en place un capteur de positionnement correct de l'outillage commandant le départ du cycle.

ARIA 15029 - 12/10/1993 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans  un  atelier  pyrotechnique,  une  explosion  se  produit  sur  une  machine  de  granulation  d'une  composition 
pyrotechnique d'artifices (mélange bore/nitrate, classé 1.3.a). Il s'ensuit une combustion très vive avec un léger effet  
de souffle. L'opérateur est très gravement brûlé (brûlures au 3ème degré au niveau de l'abdomen et des cuisses). La  
paroi de l'alvéole est soufflée et ses équipements internes sont gravement endommagés. L'accident s'est produit 

alors que le nettoyage de la machine était en cours après fonctionnement de celle-ci. Une quantité importante de matière active (2 kg) se  
serait enflammée sous l'effet d'un choc. Selon les premiers éléments, la procédure en application prescrivait l'évacuation des matières 
actives avant le nettoyage de la machine. Elle n'aurait pas été respectée. L'exploitant sensibilise le personnel et analyse la conception de la  
machine.

ARIA 5118 - 22/03/1994 - 83 - MAZAUGUES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une entreprise pyrotechnique, une explosion se produit dans un local non pyrotechnique (200 m²) lors de la 
manipulation d'artifices de divertissement. Elle est suivie d'un incendie qui ravage l'ensemble du hangar. L'enquête 
révèle que l'opérateur effectuait manuellement le chargement de bombes à étoiles de 65 mm dans ce hangar utilisé 
pour  le  stockage  de  matériaux  combustibles  (bois,  cartons,  ...).  Il  travaillait  seul,  sans  consigne  et  avait  été  

récemment embauché dans l'entreprise. En cours d'opération, un des produits manipulés a réagi, entraînant la réaction des autres produits 
présents. L'opérateur qui n'a pas pu quitter le local embrasé a péri carbonisé. Selon les premiers éléments, l'entreprise n'avait pas respecté  
les règles élémentaires de sécurité liées à une activité pyrotechnique : réalisation d'étude de sécurité, absence de consigne, absence 
d'habilitation des personnels, utilisation de produits aux caractéristiques mal connues, local inadapté, ...

ARIA 22843 - 10/05/1994 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique, une prise de feu suivi d'un incendie localisé se produit lors de la fabrication d'artifices 
de divertissement. Après pralinage à la poudre noire, effectué à distance, les produits sont disposés sur un plateau 
situé sur un chariot afin d'être conduits ultérieurement en étuve pour séchage. L'accident survient lorsque l'opérateur  
place un 5ème plateau sur le chariot  ;  il  sort  du local lorsqu'il  entend un crépitement.  Ce dernier  est  suivi  d'un  

incendie  avec  projections  de  morceaux  de  matières  enflammées.  L'opérateur  est  brûlé  sur  20  à  25  %  du  corps  au  1er  degré  et  
ponctuellement au 2ème degré. Le local et l'outillage sont endommagés.
La composition pyrotechnique traitée et utilisée pour la fabrication d'étoiles souples est à base de nitrate de baryum, de magnésium et de 
lucovyl. La réaction exothermique serait due à une incompatibilité, en présence d'humidité, entre la composition pyrotechnique et le soufre  
contenu dans la poudre noire. Une décharge électrostatique est également possible. 
Les enseignements tirés de cet accident concernent essentiellement la prévention contre l'électricité statique d'une part (étude d'un système 
de bidon conducteur permettant l'écoulement des charges lors de l'opération de pralinage et l'utilisation systématique de plateaux 
métalliques pour le séchage) et l'incompatibilité chimique d'autre part (utilisation d'un code de couleur pour les plateaux et les autres 
outillages afin de rendre leur emploi spécifique ; stockage des plateaux exclusivement à l'intérieur de locaux fermés afin d'éviter la présence 
d'humidité atmosphérique). Les consignes et modes opératoires seront modifiés en conséquence.

ARIA 6115 - 28/10/1994 - 26 - CLERIEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de chargement de cartouches de chasse, des travaux de soudure sont effectués sur la rambarde de 
la plate-forme de distribution, du côté du mur jouxtant un tunnel de tir. La porte de communication entre l'atelier et le 
tunnel est condamnée et verrouillée de l'intérieur du tunnel. Elle n'a pas été ouverte depuis 2 ans. Le seuil de la porte 
se trouve en contrebas par rapport au sol de l'atelier de chargement, favorisant l'accumulation de poussières qui se 

sont enflammées avec les étincelles générées par la soudure. Une flamme a du se former de l'autre côté de la porte (côté tunnel), 
entraînant la combustion du revêtement insonorisant qui tapisse les murs et le plafond du tunnel. Le sinistre est circonscrit par les pompiers 
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avant qu'il ne s'étende aux ateliers de production voisins. Le soudeur n'est pas blessé. Le matériel de mesure (capteurs de vitesse) et 
d'aspiration situés dans le tunnel sont hors service. Le revêtement insonorisant est complètement détruit. La structure du bâtiment est 
intacte ; le matériel informatique et électronique situé dans le local de contrôle attenant au tunnel doit être vérifié.

ARIA 36357 - 13/06/1995 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans la laverie d'un atelier de fabrication de poudres sphériques, des toiles de séchoir en coton prennent feu par  
contact des mannes en plastique les contenant avec un radiateur à ailettes chauffé à la vapeur (170 °C). Les mannes 
sont détruites et la paroi du local est légèrement attaquée par le feu. 
Après  essai  des  composants  (plastique  et  tissu)  par  chauffage  à  170  °C pendant  2  h  sans  réaction,  la  seule  

explication de l'incident est la présence de résidus de poudre sur la toile.
L'exploitant améliore la vérification de l'absence de poudre sur les tissus et modifie l'alimentation du détendeur du radiateur pour que la  
température ne dépasse pas 100 °C.

ARIA 7879 - 27/11/1995 - 40 - DAX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un incendie  se  produit  lors  de  la  manutention  d'étoiles  d'artifices  dans  un  atelier  de  fabrication  d'artifices  de 
divertissement. Un opérateur transporte de la voiture à l'intérieur du petit  atelier (6x4 m) un conteneur de 20 kg 
d'étoiles, produit servant à la confection des fusées. Le second artificier qui doit manoeuvrer avec lui est retenu au  
téléphone. Une des 2 poignées du contenant aurait lâché, entrainant sa chute sur le sol. Le choc provoqué par la  

chute  initie l'inflammation de la matière.  L'incendie  se propage à l'atelier  qui  est  partiellement  détruit.  Gravement  brûlé  à la suite de  
l'inflammation de ses vêtements, l'opérateur de 36 ans décèdera quelques jours plus tard.
Les experts rappellent les dangers liés aux manutentions et l'importance de la caractérisation approfondie des produits mis en oeuvre afin  
de connaitre leur sensibilité aux diverses agressions.
L'enquête judiciaire constate des manquements à la sécurité dans l'entreprise, notamment l'absence de plan de sécurité, de conteneurs 
homologués, des timbrages de stockage non respectés, des matières dont la dangerosité interdit le transport et oblige à travailler par 
quantités de 5 kg max. L'absence de formation formalisée des opérateurs a également été relevée. L'exploitant est condamné le 26/01/1998 
à 20 000 F d'amende et 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire et non-respect de la réglementation.

ARIA 21270 - 16/02/1996 - 21 - VONGES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier  de fabrication de poudre noire,  une prise  en feu se produit  sur des poussières de charbon  de 
bois/salpêtre (mélange binaire a priori non pyrotechnique).  En fin de cycle de vidange de la tonne, la chute d'un  
contrepoids  de  40  kg sur  la  poulie  d'entraînement  puis  sur  le  sol  provoque  l'inflammation  de  poussières.  Les  
dommages sont limités ;  quelques bidons et couvercles sont détruits par le feu. L'exploitant réalise un contrôle  

systématique des soudures des contrepoids (soudés aux couvercles) et des poulies.

ARIA 21310 - 21/06/1996 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine pyrotechnique, une violente explosion se produit dans une unité de fabrication par compression de 
retards (espolettes) pour artifices de divertissement. Elle a lieu au niveau du bâti de la machine de chargement, au 
cours  d'une  phase  de  compression  de  la  poudre  noire  et  est  suivie  de  2  autres  de  plus  faible  intensité.  De 
nombreuses projections et  éclats  sont  constatés.  L'opérateur  souffre  de multiples blessures  (thorax,  avant-bras,  

visage dont 1 oeil touché, cou,...). Les dégâts matériels sont importants : la machine est partiellement endommagée (écrans de protection 
arrachés, système d'écoulement de la poudre noire arraché, une partie ayant traversé la cloison arrière du box pour s'encastrer dans le 
cadre en aluminium de la paroi soufflable, piston de compression fragmenté en plusieurs morceaux projetés dans un rayon de 6m), le poste 
contigu est aussi partiellement détérioré (écran latéral cassé, piston rompu, contenu des trémies brûlé). 
L'accumulation de produit conjuguée à un mauvais positionnement du culot et au passage du piston au travers de l'espolette seraient à  
l'origine de l'accident (poinçonnement donc friction-frottement) . La violence de l'explosion et l'étude des projections laisse supposer que de  
la poudre noire s'est accumulée peu à peu dans une cavité au niveau du trou de passage du système d'alimentation de la poudre dans le  
bâti de la machine (volume libre de 67,2 cm³). Cette cavité n'était pas identifiée comme un piège à poussières et de fait aucune consigne ne 
prévoyait de démontage périodique pour nettoyage. Un démontage des dispositifs sur les autres postes a permis de constater dans 1 cas la  
présence effective de poudre. 
Avant la remise en marche, l'exploitant supprime le confinement du tube et le piégeage des poudres pyrotechniques dans les ouvertures. Il 
établit une fiche de nettoyage général de machine, revoit les protections par écrans en évitant au maximum l'emploi d'éléments métalliques. 
Il proposera une évolution des coffrets pneumatiques (automates programmables ?). Les experts rappellent les risques des accumulations 
de poussières et l'importance de la mise en place de consignes de nettoyage appropriées.

ARIA 21299 - 16/09/1996 - 21 - VONGES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, des traces de poudre noire s'enflamment lors de travaux de maintenance sur  
la toiture d'un bâtiment de fabrication de poudre noire. La couverture de la toiture est constituée de plaques dont le  
joint de recouvrement est bitumeux. Pour remplacer un joint défectueux, un technicien d'une entreprise extérieure le  
retire, arrose à l'eau la zone de travail et allume un chalumeau pour le recoller. La flamme du chalumeau initie la  

combustion de poussières de poudre noire accumulées dans la zone de recouvrement de 2 plaques ; la combustion se propage à des  
poussières accumulées en sous-toiture dans le prolongement des recouvrements de plaques. La sous-toiture avait été préalablement lavée  
à l'eau depuis l'intérieur du bâtiment. L'interstice situé au niveau du recouvrement des 2 plaques étant inaccessible à l'eau de lavage, la  
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poudre noire n'avait pas été neutralisée. 
Le technicien n'est pas blessé ; la couverture du bâtiment est partiellement endommagée. L'exploitant examine l'ensemble des joints de  
recouvrements de ce type sur les bâtiments de fabrication ; les joints seront réalisés en mastic silicone par un procédé de collage à froid.

ARIA 23051 - 24/02/1997 - NC - 
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une déflagration se produit lors du pastillage de poudre noire. Un opérateur, 
après avoir assuré l'approvisionnement de la trémie, met en marche la pastilleuse. La déflagration se produit 
quelques secondes après le démarrage du cycle de compression. Cette déflagration était la cinquième sur cette 
pastilleuse. La cause n'a pas pu être déterminée avec certitude. L'électricité statique semble pouvoir être écartée. La 

présence d'un corps étranger ou l'accumulation de poudre dans le trou borgne des poinçons sont les hypothèses les plus probables. La 
pastilleuse et des équipements proches sont endommagés, la couverture et la façade du bâtiment sont détruites et 30 kg de poudre sont 
perdus. L'opérateur est légèrement commotionné. L'exploitant prend des dispositions matérielles pour éviter la présence de corps étranger 
dans la poudre noire. La machine est modifiée pour limiter la masse de matière active susceptible de réagir.

ARIA 15658 - 20/06/1999 - 47 - FRESPECH
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans  une  installation  pyrotechnique,  une  explosion  suivie  d'un  incendie  se  produit  lors  de  l'extrusion  d'étoiles 
colorées  (composition  pyrotechnique  pour  feux  d'artifices).  Le  chef  d'établissement  projeté  par  l'explosion  et 
hospitalisé dans un état critique, décèdera des suites de l'inhalation de produits toxiques. La cellule de fabrication est  
détruite.  Les  pompiers  maîtrisent  le  sinistre  en  1h45.  L'entreprise  développait  ses  propres  formulations  de  

compositions  pyrotechniques  et  une  procédure  de  qualification  des  produits  était  engagée.  La  sensibilité  des  étoiles  au  choc  et  au  
frottement serait à l'origine de l'accident.

ARIA 20825 - 24/07/2001 - 44 - PLESSE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de mise en liaison d'artifices de divertissement, le seul qualifié des 4 employés présents répare une 
machine lorsqu'un court-circuit  se produit.  Une étincelle initie la matière pyrotechnique présente à proximité.  Un  
incendie se propage alors rapidement dans le local en raison de la présence d'autres matières pyrotechniques, ainsi 
que de matériaux combustibles. Parmi les 4 employés, 3 parviennent à s'enfuir, mais le quatrième périt asphyxié 

n'ayant pu retrouver son chemin pour sortir. Un employé est gravement brûlé en voulant lui porter secours, un autre est plus légèrement  
blessé. Malgré les efforts de la trentaine de pompiers 4 h durant, l'atelier est détruit. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes 
précises de l'accident. L'atelier/dépôt n'était pas déclaré à la préfecture et l'activité n'avait pas fait l'objet d'étude de sécurité du travail ni  
d'une étude de dangers. 
La conception de l'installation et l'organisation du travail ne respectaient pas les règles élémentaires de sécurité ; absence d'issue de  
secours, atelier encombré, pas d'analyse sur l'isolement des postes de travail entre eux, absence d'analyse pour traiter une anomalie,  
personnel non qualifié, présence de matières combustibles dans le local, etc. L'absence de rigueur dans la gestion de l'atelier a eu des 
conséquences dramatiques. L'inspection demande la suspension de toute exploitation.

ARIA 22521 - 01/08/2001 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication de cartes filmées d'amorces plastiques pour pistolet d'enfant, un coffret d'amorces 
s'enflamme dans la zone de chargement machine. L'inflammation se traduit par des flammes de 50 cm à 1 m de 
hauteur avec de petites projections de plastique fondu dans un rayon de 2 m autour du coffret. Deux personnes sont 
légèrement brûlées. Une friction est à l'origine du fonctionnement du coffret d'amorces. L'analyse de sécurité au 

poste de travail sera reprise pour étudier des moyens de protection plus efficaces.

ARIA 24545 - 09/05/2003 - 01 - SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un incendie se déclare dans un atelier de 40 m² dans une usine de feux d'artifice de divertissement. En milieu  
d'après-midi, un opérateur enlève un allumeur électrique sur une chandelle romaine (effet comète, 10 coups, calibre  
30 mm) en coupant la portion de mèche noire équipée de l'allumeur. L'action des ciseaux sur la tête d'allumage  
allume l'artifice. Les comètes de la chandelle provoquent un début d'incendie de cartons d'emballage vides et de  

paille  de  bois  destinée  au  conditionnement.  L'incendie  génère  une  fumée  abondante  pendant  environ  20  min.  L'atelier  abritait  des 
accessoires pyrotechniques (mèches, retards, allumeurs) utilisés pour la fabrication, quelques artifices montés non encore emballés (8  
chandelles réparties sur 2 postes), des colis d'artifices emballés (division 1.3 et 1.4) et des matériaux d'emballage, soit une masse totale de  
62 kg de matière active. La sirène du site se déclenche normalement et  le personnel  est  évacué. Les secours internes se déploient  
renforcés par les pompiers externes une vingtaine de min plus tard. Un périmètre de sécurité de 80 m est mis en place. Les installations 
voisines sont mises en sécurité et le courant est coupé sur le site. Le sinistre est circonscrit 1h30 après son déclenchement. Choqués, 2  
employés présents dans l'atelier sont pris en charge par les secours ; il reprendront leurs activités le lundi suivant. Une seule chandelle  
romaine a été perdue dans l'accident. Une trentaine de pièces a dû être détruite après avoir été en contact avec les eaux d'extinction. Les  
dommages matériels étant limités, l'atelier reprend ses activités la semaine suivante. Aucun dégât n'a été constaté hors de l'atelier. Des  
campagnes d'information du personnel sur les risques d'allumage intempestif avaient été lancées. Un mode opératoire trop imprécis pour le  
démontage de l'allumeur serait à l'origine du sinistre. L'exploitant modifie ce mode opératoire et en informe le personnel. Les suites de cet  
incident sont évoquées lors d'une inspection réalisée sur le site le 10.07.2003.
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ARIA 27249 - 01/06/2004 - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Vers 11h20, une explosion se produit dans l'un des bâtiments d'un établissement Seveso fabriquant des feux 
d'artifices. Prolongé par un auvent, le bâtiment impliqué comporte 2 parties séparées par un mur fort. Selon le 
dirigeant, 2 personnes commencent le montage sous l'auvent du bâtiment des bombes de diamètre 60 mm (poudre + 
étoiles dans une coque en plastique) pour la réalisation de quelques chandelles. Ces dernières stockées, après 

montage, dans la première partie du bâtiment, sont considérées comme relevant de la division 1.3 (laquelle ne conduit pas a priori à 
détonation). Dans la 2ème partie, est réalisé le remplissage des fûts (composés d'une alternance de bombes et de matière active utilisée 
pour leur éjection) qui sont ensuite envoyés vers un autre bâtiment. Selon les témoignages recueillis, l'accident se déroule en 2 phases : 
une première explosion est d'abord ressentie, puis bien peu de temps après une seconde explosion plus violente accompagnée d'une 
épaisse fumée blanche. Les 2 employés travaillant dans ce bâtiment au remplissage des bombes ou au montage sont tués et leurs corps 
retrouvés à 20 et 25 m. 2 autres personnes présentes dans des bâtiments proches sont légèrement blessées (troubles auditifs). Les dégâts 
matériels témoignent de la violence de l'explosion. 14 des 27 bâtiments pyrotechniques sont totalement ou partiellement détruits, 9 sont 
endommagés et 5 autres bâtiments devront être rasés. Le bâtiment impliqué est réduit à néant, un cratère de 3 x 1,5 x 0,5 m de profondeur 
est visible dans le socle béton. Un chariot de 50 kg a été projeté à 150 m, des morceaux de murs à 50 m. Les casemates stockant les 
substances explosives ont été atteintes légèrement. Aucun effet domino n'a été observé. Peu d'impacts sont constatés à l'extérieur, à 
l'exception de la plus proche habitation (vitres brisées). L'évènement initiateur de la détonation des bombes présentes dans le local de 
stockage n'est pas connu. Un chômage technique est envisagé pour 2 personnes. Une enquête judiciaire et administrative est effectuée 
pour déterminer les causes de l'accident. Sur proposition de l'inspection, le Préfet prend un arrêté d'urgence demandant notamment l'arrêt 
de la fabrication, l'évacuation des produits finis, la remise en état des locaux pour assurer le stockage des substances pyrotechniques dans 
la limite de leur timbrage, la séparation des lieux de stockage entre produits commercialisés et intermédiaires . Bien que les causes ne�  
soient pas connues (septembre 2004), l'hypothèse de la détonation de matières pyrotechniques est envisagée au vu des effets. Elle serait 
estimée à 15-30 kg équivalent TNT.

ARIA 37949 - 30/07/2009 - 33 - AILLAS
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine fabriquant des artifices de divertissement, une initiation inopinée survient lors du remplacement d'un  
inflammateur sur un feu de Bengale. Au lieu de jeter l'artifice à l'extérieur du bâtiment, l'opérateur le laisse à l'intérieur  
; la combustion se transmet aux autres produits présents dans l'atelier : retards pyrotechniques, mèche sous conduit  
et 5 bombes de 75 mm, soit près de 8 kg de matière active. Le personnel applique les consignes d'intervention et 

maîtrise l'incendie.  Aucun blessé n'est  à déplorer  mais  le bâtiment  est  détruit.  L'incendie  ne s'est  pas propagé aux autres bâtiments 
suffisamment éloignés. 
Contrairement au mode opératoire prévoyant la réalisation d'une telle opération sur un poste en extérieur, l'opérateur, en formation, se 
trouvait dans un bâtiment. Le chef d'atelier en charge de sa formation ne l'a pas corrigé ; il est licencié pour négligence.

Stockage (incluant manutention)
ARIA 384 - 28/06/1988 - 40 - DAX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
6,4 kg de composition pyrotechnique préparés dans la matinée sont entreposés provisoirement dans un bâtiment 
pendant l'heure du déjeuner.  Une très forte explosion se produit  spontanément sur cette composition à base de 
chlorate  de  baryum,  d'aluminium  en  poudre  et  d'huile  de  paraffine.  La  cause  la  plus  vraisemblable  serait  un  
échauffement par action chimique du à la souillure d'un des constituants par des impuretés ou à une erreur de  

formulation (confusion entre deux produits). La transition de la combustion vers une explosion n'était pas prise en compte dans l'étude de  
sécurité.
Les personnels ayant quitté l'établissement, aucun blessé n'est à déplorer. Les dommages sont graves dans l'établissement : destruction 
complète d'un bâtiment, détérioration de neuf bâtiments voisins... Des projections sont observées dans un rayon de 60 m.
L'exploitant suspend l'élaboration de cette composition, effectue des tests sur des compositions voisines afin d'apprécier leur aptitude à 
exploser, révise les conclusions de l'étude de sécurité. Il précise les consignes ; le contenu de chaque récipient est repéré clairement et 
seuls les produits indispensables à l'activité en cours sont conservés dans les installations.

ARIA 4534 - 27/06/1993 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une succession d'explosions se produisent un dimanche après-midi dans un établissement pyrotechnique, alors que 
seul le gardien est présent. Celui-ci donne l'alerte. 
L'incendie aurait été initié dans le dépôt D22 par le déclenchement intempestif d'allumeurs de pétards et de feux à 
main dû à leur chute, vraisemblablement causée par des rongeurs, (présence constatée ds D22). Le feu se propage  

pendant plusieurs minutes à d'autres allumeurs ou à des emballages en carton. Après un certain délai, le feu atteint les cordons détonants ;  
ceux-ci explosent, formant un petit cratère (0,5 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur). Les produits dispersés par cette explosion de  
faible ampleur auraient pris feu à leur tour (moteurs de fusées paragrêle et explosif nitraté de classe 1.1F). Ceux-ci détonent partiellement,  
formant un cratère de 1,6 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur. Une vingtaine de secondes après, des explosifs nitratés et de type  
tolite / pentolite détonnent par effet domino, formant un cratère de 5,4 m de diamètre pour 1,5 m de profondeur. Cette explosion violente,  
dont la puissance est évaluée à 1,77 t de TNT, souffle la structure métallique du bâtiment D22. L'effet de souffle endommage sévèrement  
les 2 dépôts voisins (D13 et D19, distants de 60 m) et déforme la structure du D19. Les projections métalliques chaudes atteignent le D19  
qui a déjà perdu son bardage, entraînent l'initiation des poudres qu'il contient et l'explosion successive de caisses de poudre noire. Le dépôt  
D13 brûle relativement lentement entraînant  l'explosion d'artifices de signalisation. La combustion de matières fumigènes dégage une  
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épaisse fumée noire formant une colonne visible depuis Pamiers.
L'explosion perçue à 30 km, endommage également des ateliers, des magasins de stockage et des bureaux. Après avoir éteint les feux  
d'herbes sèches pour protéger le reste des installations, les pompiers maîtrisent l'incendie vers 21h00. Le lendemain, les dépôts incendiés 
sont noyés pour éviter tout nouveau risque d'explosion et ceux endommagés sont bâchés. L'accident s'étant déroulé pendant le week-end,  
aucune victime n'est recensée. Les dégâts matériels sont importants (3 dépôts détruits, bardage et toitures d'autres dépôts endommagés,  
bris de vitre). Les plaques utilisées pour les toits ou les murs se sont détachées comme des pétales de rose alors qu'à l'intérieur des  
bâtiments, les machines sont restées en place.
Les 145 employés sont mis en congés anticipés et reprendront le travail début août. Le montant des dommages matériels s'élève à 14,6 MF  
(2,22 M.euro).  L'exploitant  modifiera  les  ces  conditions  de  stockage  pour  éviter  les  incompatibilités  entre  substances  et  assurer  une 
meilleure gestion des quantités stockées (timbrage). Il revoit le mode de construction des bâtiments et la protection contre les rongeurs. La  
reconstruction des installations détruites est soumise à une nouvelle procédure d'autorisation.

ARIA 6819 - 14/04/1995 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, un incendie suivi d'une explosion se déclare dans un dépôt stockant des 
fusées paragrêles et des moteurs de fusées chargés en poudre noire. Des effets de souffle et des projections sont 
observés. 2 employés sont légèrement blessés et le dépôt est détruit. Les dégâts matériels et les pertes de 
production s'élèvent à 7 MF. Une incompatibilité entre les composants de l'explosif nitraté (nitrate d'ammonium et 

pentolite) et des impuretés introduites à l'occasion d'un fractionnement (récipient intermédiaire servant à l'opération imparfaitement nettoyé) 
sont à l'origine de l'accident. De manière générale, sur ce point, les experts pyrotechniques préconisent le nettoyage soigné des outillages 
mais préfèrent quand cela est possible l'utilisation d'outillages dédiés à un seul produit.

ARIA 7181 - 19/07/1995 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une explosion suivie d'un incendie détruit un dépôt d'une capacité maxi de 8 t 
stockant des artifices de divertissement, grenades fumigènes, artifices de signalisation et de simulation. Selon les 
employés travaillant à proximité, une fumée blanche s'est d'abord dégagée suivie 20 à 30 s plus tard d'une explosion. 
Des étoiles colorées ont ensuite été projetées. L'alerte est donnée, le POI déclenché. Un périmètre de sécurité est 

mis en place. Des foyers d'incendie sont allumés par des projectiles en de nombreux points disséminés à plus d'1 km autour du local,  
parfois à l'extérieur du site, et provoquent des feux d'herbes, favorisés par la sécheresse due à une température caniculaire. Les autres  
dépôts sont protégés par les pompiers et l'incendie est maîtrisé en 1h30 environ. Une reconnaissance aérienne de la zone touchée est  
effectuée  par  hélicoptère.  Des  unités  de  pompiers  resteront  en  place  toute  la  nuit  pour  surveiller  les  éventuelles  reprises  de  feu.  
L'intervention des secours est compliquée par le risque d'explosion potentiel et par la limitation d'accès aux véhicules à essence (règles de 
sécurité). Le réseau d'incendie, suffisamment dimensionné, a bien fonctionné. L'accident ne fait aucun blessé. Le local de stockage est  
détruit.
Les premiers éléments de l'enquête font état d'une dérive dans le procédé de fabrication de certains artifices : une évolution non contrôlée  
des matières premières (pollutions) aurait modifié le comportement des produits. Une incompatibilité chimique résultant de ces anomalies et  
provoque un échauffement et une prise de feu des matières présentes. 
De manière générale, les experts pyrotechniques conseillent :
-  le respect des règles élémentaires de fabrication permettant d'éviter les pollutions comme le fait  de dédier les matériels à certaines  
familles de produits,
- l'utilisation dans les fabrications de produits ayant reçu le label du service de contrôle, 
- l'utilisation de modes opératoires clairs et compréhensibles, 
- l'étiquetage systématique des produits notamment après toute opération de fractionnement. 
Par ailleurs, le préfet prend un arrêté de mesures d'urgence sur proposition de l'inspection demandant un rapport détaillé sur l'incident, la  
remise d'une étude sur les moyens de surveillance et détection à mettre en place et imposant des prescriptions supplémentaires pendant la  
durée des travaux sur le local détruit.

ARIA 7396 - 10/08/1995 - 89 -YONNE
52.10 - Entreposage et stockage
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans un stockage de feu d'artifice.

ARIA 8233 - 16/02/1996 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une prise en feu suivie d'un incendie se produit dans une loge de stockage 
intermédiaire pendant une manutention. Un opérateur pose un conteneur rempli d'engins éclairants venant d'être 
montés et en attente d'emballage définitif, sur d'autres conteneurs. Lorsqu'il repart avec un autre conteneur, il 
accroche et renverse le conteneur qu'il vient de poser. Les torches éclairantes, partiellement montées et donc plus 

sensibles aux agressions mécaniques, s'initient par choc et transmettent l'incendie à l'ensemble du stockage. Le local subit d'importants 
dégâts (isolation, toiture, porte d'accès). L'incendie est maitrisé en interne ; les loges voisines ne sont pas touchées. Aucun blessé n'est à 
déplorer. L'exploitant modifie le mode opératoire (ordre de montage des fusées) et les consignes. Il sensibilise son personnel sur les risques 
liés à la manutention.
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ARIA 21309 - 31/05/1996 - 83 - TOULON
84.22 - Défense
La mise à feu accidentelle d'un marqueur fumigène jaune se produit lorsqu'un opérateur le retire de la palette de bois sur laquelle il était  
entreposé. 
L'opérateur qui décèle l'anomalie au son émis lors de la mise à feu du retard pyrotechnique, fait appel à un autre ouvrier pyrotechnicien.  
Compte-tenu de la nature du phénomène en cause, une fumée sans flamme à l'extérieur de l'objet, ils décident de sortir la munition du 
bâtiment. Les pompiers prévenus arrosent abondamment d'eau, puis l'un d'eux en tenue de protection met à l'eau le marqueur, retenu par  
une corde au rivage. La combustion se poursuit jusqu'à épuisement de la composition fumigène. Lors de la manipulation du marqueur, la  
drisse à feu laissée libre s'est coincée dans la palette de stockage. L'opérateur a initié le système d'allumage en soulevant le marqueur. Ce 
dernier n'était pas muni de son protecteur de drisse et était hors de son conteneur. 
L'exploitant impose dès l'arrivée des marqueurs sur le site de mettre en place un protecteur de drisse si celui-ci fait défaut et de placer les 
marqueurs dans leur conteneur individuel si la livraison est faite hors emballage. Il sensibilise les utilisateurs sur les risques de mise à feu 
intempestive par traction sur la drisse et propose une modification du marqueur.

ARIA 22832 - 10/07/2001 - 47 - FRESPECH
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans un stockage pyrotechnique, très tôt dans la matinée. Les 
pompiers se rendent sur place mais le feu s'était éteint de lui-même au bout d'une heure. L'incident n'a fait que des 
dégâts matériels (toit détruit notamment). Le stockage contenait des torches météo (1999), des produits asiatiques 
de 1998 (bombes de diam. <100 mm), divers stockages pyrotechniques en prévision des feux d'artifices du 14.07. Le 

stockage n'avait pas été manipulé depuis le 06.07 (enlèvement de cartons), quelques produits pyrotechniques non tracés. Les stockages 
voisins n'ont pas subi de dégradations dus aux débris de l'explosion grâce à la présence des merlons de protection situés au nord et à 
l'ouest du stockage. Les causes de l'accident ne sont pas connues.

ARIA 27575 - 12/07/2004 - 24 - LE FLEIX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication d'explosifs, une déflagration suivie d'un feu se produit à 8h30 dans un bâtiment (16 m²)  
servant au montage et au stockage d'artifices de divertissement, 30 minutes après le passage d'un employé venu  
chercher des allumeurs électriques. La mise à feu progressive se serait étalée sur une dizaine de min. Les pompiers  
éteignent  l'incendie  en moins  de 2  h à  l'aide  de 2  petites  lances.  Le bâtiment  est  détruit,  quelques  tuiles  sont 

projetées jusqu'à 10 m aux alentours, mais l'accident ne fait pas de blessé. Un retour de tir en surplus avait été remis en stock la veille.  
Selon l'exploitant, le stockage contenait 78 kg de matière active sous forme de bombes d'artifices montées. Les inspecteurs constatent les 
faits. Un expert est sollicité pour déterminer les causes précises de l'accident. Plusieurs hypothèses sont émises sans pouvoir en privilégier 
une (foudre, chute d'objets, rongeur). A la lumière de cet accident, l'exploitant engage une lutte contre les rongeurs et réexamine la stabilité  
de ces produits.

ARIA 29548 - 10/09/2004 - 31 - SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans la nuit, une tempête affecte un site pyrotechnique classé SEVESO. Isolé de l'extérieur du fait de la coupure des 
réseaux téléphoniques et électriques, le gardien du site avertit les cadres de permanence dès 6h30 grâce au 
téléphone d'urgence disponible dans les locaux d'accueil du site. Dès 7h30, un premier constat permet d'écarter toute 
possibilité de situation à risque nécessitant l'appel de renforts externes : pas de danger pour le personnel sur le site, 

pour les habitations environnantes et pas de risque de pollution des sols ou de pollution atmosphérique. Un plan d'action est mis en oeuvre. 
Le personnel appuyé par les services techniques spécialisés réalise notamment les opérations suivantes : transfert des produits 
pyrotechniques vers des bâtiments demeurés intacts, reconditionnement des produits ayant subi les intempéries mais sans dégradation, 
stockage à part des produits dégradés en vue d'une destruction ultérieure, protection par bâchage de certains bâtiments légèrement 
affectés par le coup de vent, remise en service des réseaux électrique et téléphonique du site, renforcement du gardiennage pendant le 
temps de la remise en place des systèmes anti-intrusion des bâtiments. Aucun chômage technique n'est envisagé.

ARIA 29067 - 01/02/2005 - 78 - SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion se produit dans une société entreposant illégalement des matériels pyrotechniques (artifices) et dont  
l'activité avait été suspendue par arrêté préfectoral du 20.12.2004. Les installations se composent de 2 préfabriqués  
dont  l'un  sert  au  stockage  et  à  la  mise  en  liaison  des  pièces  d'artifices  et  l'autre  seulement  au  stockage.  Le 
14.12.2004, une inspection du site avait conduit les inspecteurs à proposer une suspension d'activité et une mise en  

demeure de régularisation de la situation administrative. Ils avaient également constaté les faits. Des scellés avaient été placés sur les 2  
locaux. Une opération de déminage est conduite par la sécurité civile le 01.02.2005 au matin pour enlever les liaisons pyrotechniques entre  
les pièces d'artifices, éliminer sur place les artifices non transportables, transporter vers un autre site les pièces emballées. Une fusée se 
trouvant dans un des préfabriqués se déclenche alors, atteint la camionnette des démineurs où une partie des artifices est déjà entreposée.  
Une explosion se produit dans la camionnette, l'incendie qui en résulte se propage à l'un des préfabriqués. Les pompiers, déjà sur place 
dans le cadre des opérations de déminage, protègent le second préfabriqué qui n'est pas atteint. La quantité de matière qui a réagi est  
estimée à 100 kg sur les 200 kg présents. Le bilan fait état de 3 démineurs légèrement brûlés et d'un gendarme légèrement affecté par les  
effets de surpression : tous les 4 sont hospitalisés. Le préfabriqué est détruit ainsi que son contenu. Les personnels sur place terminent  
cependant la manoeuvre engagée initialement en faisant exploser les artifices restant à détruire : un périmètre de sécurité de 100 m est mis  
en place, ce qui entraîne l'évacuation d'une vingtaine de pavillons et quelques entreprises. En soirée, il n'y a plus de risque sur la zone qui  
est déblayée et nettoyée.
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ARIA 31562 - 24/03/2006 - 63 - BILLOM
46.49 - Commerce de gros d'autres biens domestiques
Vers 9h50, un feu violent suivi de fortes explosions se déclare dans un dépôt d'artifices de divertissement. L'incendie 
génère une abondante fumée. Le toit du bâtiment de stockage s'effondre et des projectiles enflammés propagent le 
feu à une caisse fourgon de véhicule poids-lourd posée sur le sol qui sert à entreposer des substances 
pyrotechniques ainsi qu'au bâtiment voisin contenant des emballages et des accessoires. Des équipes d'une 

vingtaine de pompiers se relaient pour lutter contre l'incendie qui sera maîtrisé vers 17h. Des unités restent sur place tout la nuit afin de 
surveiller toute reprise de feu éventuelle. Un périmètre de sécurité de 200 m englobant la route D 212 est mis en place. En accord avec le 
service de déminage, la RD 212 est réouverte. Le site sera sécurisé par la gendarmerie et des rondes prévues. Les premiers éléments 
révèlent que l'employé présent n'a pas respecté les règles de sécurité liées à l'activité pyrotechnique. Il procédait à des travaux de soudure 
à l'arc électrique dans le bâtiment de stockage quand le feu s'est déclaré derrière lui puis s'est propagé. Des projections incandescentes 
sont probablement à l'origine du sinistre. L'employé est brûlé au visage et aux mains, un pompier légèrement blessé à la main. Le local de 
stockage et la caisse fourgon sont détruits, le bâtiment voisin endommagé. Le jour de l'accident, la société ne disposait pas des habilitations 
nécessaires pour l'exploitation du stockage d'artifices de divertissement. La quantité de substances explosives stockées n'a pu être 
identifiée, les registres informatiques ayant été détruits dans l'incendie. Les factures fournies par la société laisse cependant supposer que 
la capacité de 2 t de matière active était atteinte voire dépassée. L'inspection des installations classées constate les faits.

ARIA 40909 - 09/09/2011 - 33 - AILLAS
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une série d'explosions suivie d'un incendie se produit vers 11h15 dans une installation d'artifices de divertissement 
dédiée à la préparation et au stockage de feux montés au sein d'un établissement soumis à autorisation. Le bâtiment 
concerné de 160 m² abrite 25 kg d'artifices, des cartons et des tables. Les 5 employés évacuent le site, les secours  
établissent un périmètre de sécurité de 100 m. Les pompiers déploient 3 lances à eau. Le bâtiment menaçant de 

s'écrouler, un engin de chantier troue l'un des murs pour permettre l'extinction des foyers secondaires. Une ronde est effectuée dans la nuit.  
Aucune  des  structures  avoisinantes  n'est  atteinte  et  aucun  blessé  n'est  à  déplorer.  L'exploitant  éliminera  les  déchets  du  sinistre  
conformément à la réglementation.
Des artifices en "retour de tir", déchets à détruire, seraient à l'origine du sinistre. En raison d'un retard dans la destruction des déchets, ils  
ont été stockés (trop longtemps ?) dans un bâtiment non prévu à cet effet. L'inspection constate également que l'aire de destruction de  
déchets ne permet pas une exploitation en sécurité : structure métallique abîmée, aire non débroussaillée, déchets épars et cendres à  
l'extérieur... L'exploitation du site (hors dépôt) est suspendue jusqu'à remise en état du bâtiment endommagé et de l'aire de brûlage des  
déchets. L'exploitant devra prévoir,  dans la mise à jour quinquennale de son étude de dangers,  un emplacement dédié dans la zone 
pyrotechnique pour stocker les "retours de tirs" en sécurité (à distance des autres bâtiments, règles de stockage...).

Stockages non IC (armurerie, entrepôts, petits dépôts...) 

ARIA 7141 - 11/07/1995 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Un incendie se déclare dans le sous-sol d'une armurerie où sont entreposés 20 kg de poudre. 2 pompiers sont  
légèrement brûlés au cou, un autre est coupé profondément au bras.

ARIA 9732 - 09/08/1996 - 44 - SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
YY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare dans un entrepôt, en bordure d'une route et proche d'habitations, abritant 250 kg de produits pour 
feux d'artifices et de poudre noire. Conditionnée dans des petites boules de plastique, la poudre est à l'origine d'une 
explosion. Les boules sont projetées jusqu'à 100 m aux alentours. L'incendie embrase rapidement les 500 m² du 
bâtiment dont la charpente est en bois. Présentes lors du sinistre, 3 personnes peuvent s'échapper à temps. 

L'incendie est maîtrisé 1 h plus tard après intervention de 40 pompiers.

ARIA 11736 - 23/09/1997 - 59 - ROUVIGNIES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une  explosion  et  un  incendie  se  produisent  dans  un  établissement  pyrotechnique,  probablement  au  cours  de 
l'assemblage de feux d'artifice dans une cellule de stockage. Une personne est tuée. Le dépôt est détruit et des 
dizaines de vitres sont brisées aux alentours. Les dégâts s'élèvent à 1,4 MF. Les experts rappellent l'importance du  
respect  des  règles  pyrotechniques,  notamment  la  ségrégation  entre  activités  (stockage/mise en liaison...)  et  les 

dispositions en matière de stockage (compatibilité des produits stockés, quantités etc.) pour diminuer la probabilité de renouvellement de 
tels accidents.

ARIA 13371 - 03/08/1998 - 38 - BILIEU
52.10 - Entreposage et stockage
Une puissante déflagration suivie de plusieurs explosions, entendues à plus de 3 km, et un incendie se produisent 
lors du transfert dans une fourgonnette de substances pyrotechniques (feux d'artifices) provisoirement stockées dans 
une grange. Les corps de 2 adultes et d'un enfant seront retrouvés dans les décombres du bâtiment. Une maison et 
le stock entier de feux d'artifices sont détruits. La gendarmerie et un expert effectuent une enquête pour déterminer 

l'origine de l'accident. Comme le prévoit la réglementation, les artifices non tirés en raison des intempéries allaient être restitués au 
fabricant. Le responsable des opérations était expérimenté. L'accident pourrait être dû à un allumeur oublié sur une fusée et qui se serait 
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déclenché sous l'effet d'un choc ou à un défaut de conception du matériel. Les experts pyrotechniques rappellent, de manière générale, que 
les artifices doivent être manipulés avec précaution, surtout lorsque les opérations de montage, communicage ont été réalisées. Ces 
dernières modifient en effet significativement les caractéristiques initiales des produits, notamment leur sensibilité.

ARIA 13648 - 14/09/1998 - 93 - SAINT-DENIS
52.10 - Entreposage et stockage
Un incendie survient dans un entrepôt abritant du matériel pyrotechnique ; il est éteint à l'aide de 5 grosses lances et 
3 petites.

ARIA 14448 - 26/11/1998 - 56 - LORIENT
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Une explosion survient au sous-sol d'une armurerie dans lequel se trouve le dépôt ainsi qu'un tunnel de tir. Une 
violente  déflagration  souffle  la  vitrine.  Un  homme  est  tué  et  un  autre  est  grièvement  brûlé.  Les  pompiers  
circonscrivent quelques petits foyers mais l'épaisse fumée noire produite par la combustion de la poudre rend l'accès  
au sous-sol particulièrement difficile. Le site reste sous surveillance toute la nuit. Selon les premiers éléments de  

l'enquête, un client essayait une arme à feu. Une balle expansive serait sortie du tunnel de tir après avoir percé une plaque de blindage et  
projeté de nombreux petits éléments de celle-ci. Certains de ces éclats auraient enflammé des feux d'artifices et la combustion se serait  
communiquée à des poudres situées au-dessus et, de proche en proche, à des bidons de poudre noire. Ces derniers auraient déflagré. 
Les experts rappellent que les dépôts ne doivent pas être installés en sous-sol, ni servir à d'autres usages, ni contenir d'autres produits que 
ceux pour lesquels ils sont autorisés. De plus, des moyens d'extinction adaptés doivent être présents.

ARIA 19122 - 12/07/1999 - 62 - CALONNE-RICOUART
84.11 - Administration publique générale
Lors  d'un  montage  pyrotechnique  dans  la  cave  d'une  mairie,  une  bombe  d'artifice  explose  entraînant  un 
fonctionnement par influence de tous les autres feux d'artifices (200 kg) stockés en prévision du tir du surlendemain 
(14 juillet). Les pompiers interviennent avec 3 petites lances pour maîtriser le sinistre. Il semble que les préparateurs  
du feu d'artifice aient effectués des mises en liaison dans le lieu de stockage même, donnant ainsi à l'événement  

initial son aspect catastrophique. 4 personnes étaient présentes dans le local : 2 artificiers et 2 employés de mairie. Une personne est 
grièvement blessée et 3 autres sont plus légèrement atteintes. De manière générale, les experts pyrotechniques recommandent que les  
produits pyrotechniques ne soient pas stockés en sous-sol mais dans des lieux adaptés et réservés à cet effet. Se pose également la  
question du niveau de formation des personnels de mairie pour les activités pyrotechniques.

ARIA 17751 - 08/06/2000 - 24 - FOUGUEYROLLES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion détruit un bâtiment agricole de 200 m² vers 3h. Une quarantaine de pompiers - ignorant à leur arrivée 
la présence de substances pyrotechniques - maîtrisent les débuts d'incendies initiés par des projections et sécurisent  
la zone. Un mur bordant le CD32 est détruit, des tuiles sont arrachées et des vitres sont brisées ; des débris sont  
retrouvés à plus de 90 m. Une habitation attenante au bâtiment était occupée ; les voisins sont choqués mais il n'y a  

pas de blessé. Lors de l'enquête, il est constaté que le bâtiment endommagé, situé à 1 km d'un établissement pyrotechnique fabricant des  
feux d'artifices, abritait  des produits et  accessoires pyrotechniques (300 kg d'artifices, différents types de poudre...)  et  servait  d'atelier  
(présence de table de montage, fils de connexion, étiquettes...).
Les services  du déminage  interviennent  le 09/06 pour  récupérer  et  détruire  les  produits  explosifs  restant.  Des  enquêtes  judiciaire  et 
administrative sont effectuées. Des contrôles sur l'installation autorisée sont également réalisés. 
Suite à la tempête de décembre 1999 et à l'annulation de spectacles pyrotechniques, l'exploitant avait entreposé sans autorisation son 
surplus d'artifices dans la grange lui appartenant. D'après la presse, le feu se serait déclaré à la suite d'un court-circuit sur une batterie  
(d'artifices ?) usagée. Début novembre, le tribunal de Bergerac statue sur le dossier : le gérant est condamné à 25 000 F d'amende et  
confiscation des biens pour défaut d'autorisation et non-respect de prescriptions réglementaires.

ARIA 18002 - 17/06/2000 - 94 - CHOISY-LE-ROI
46.44 - Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de matelas, tapis et artifices.

ARIA 18338 - 26/07/2000 - 91 - CHILLY-MAZARIN
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un feu se déclare  dans un entrepôt  de 400 m² abritant  des feux d'artifices. Les pompiers interviennent  avec 3 
grosses lances pour maîtriser le sinistre.

ARIA 20165 - 19/06/2001 - 21 - RECEY-SUR-OURCE
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Un feu se déclare dans un magasin au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Il y a des risques d'explosion  
car  le  magasin  contient  des  solvants,  des  peintures  et  des  feux  d'artifices.  Deux  personnes  sont  légèrement 
blessées.
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ARIA 21699 - 14/01/2002 - 93 - LE BOURGET
52.10 - Entreposage et stockage
Un important incendie détruit 15 000 m² d'un des bâtiments du parc d'exposition du Bourget. Le bâtiment abritait du 
matériel festifs en exposition. De petites quantités d'artifices de divertissement s'y seraient également trouvées : 
pétards, fusées, bougies d'anniversaire. Le toit s'effondre. Les bouteilles de gaz alimentant les chariots-élévateurs du 
hall explosent. Pendant leur lutte contre le feu, 150 pompiers connaissent des problèmes d'alimentation en eau et 

doivent se brancher sur les canalisations de la ville voisine. 16 lances à incendie sont nécessaires. Un des pompiers est légèrement blessé 
lors de l'intervention. Une nationale et une partie d'autoroute sont coupées à la circulation en raison du passage des tuyaux. Le sinistre est 
maîtrisé en 3h. Parmi les premières hypothèses, une défaillance de l'installation électrique est évoquée. La présence d'artifices, si elle est 
confirmée, en constitue une autre.

ARIA 22747 - 18/07/2002 - 38 - ROUSSILLON
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion et un incendie se produisent dans un hangar de stockage de feux d'artifices de divertissement de 200 
m², attenant à une habitation ; 2 personnes brûlées sont hospitalisées dans un service de grands brûlés. Le bâtiment 
est détruit. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 grosses lances. Une équipe de déminage est sollicitée. Selon la 
presse, 2 hommes dont l'un artificier, conditionnaient des produits pyrotechniques lorsque l'explosion est intervenue.

ARIA 28019 - 15/09/2004 - 59 - MARQUETTE-LEZ-LILLE
17.12 - Fabrication de papier et de carton
Un violent incendie se produit vers 20 h dans une entreprise d'emballages de 8 000 m² implantée dans une zone 
industrielle. Ce site de 10 ha est constitué de bâtiments anciens. Des explosions dues à des artifices compliquent 
l'intervention des secours. En l'absence de recoupements d'un degré coupe feu d'au moins 2, le sinistre se propage 
rapidement à l'ensemble des bâtiments. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place. Une quarantaine de 

riverains est évacuée. Le feu se propage ensuite à 7 000 t de carcasses de véhicules légers (effet domino) présents dans une casse 
automobile à 15 m du bâtiment. Ces véhicules, bien que dépollués, contiennent encore des hydrocarbures qui alimentent le feu jusque dans 
la soirée du lendemain. Les secours mettent en place d'importants moyens pour stopper l'incendie à 20h30 ; 56 personnes sont en 
chômage technique et plus de 10 000 m2 d'entrepôts sont détruits.

ARIA 29269 - 23/02/2005 - 38 - SAINT-EGREVE
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Vers 20h, un incendie détruit 500 des 2 500 m² d'un bâtiment abritant des articles de fêtes. Le feu se déclare dans le  
local de vente de feux d'artifice. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5 lances et évitent la propagation au local  
voisin ; 5 personnes sont en chômage technique. Le sinistre est maîtrisé en 1h30 mais les pompiers gardent des 
moyens et surveillent la zone toute la nuit.

ARIA 31614 - 06/04/2006 - 37 - TOURS
52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare dans un entrepôt de 800 m² abritant des décors de théâtre, des artifices et 3 bouteilles de gaz.  
L'entrepôt est enclavé entre 2 bâtiments. Les pompiers évacuent les bouteilles de gaz et mettent en oeuvre 3 lances, 
dont 1 montée sur échelle pivotante.

ARIA 32159 - 29/08/2006 - 13 - MARSEILLE
SERVAUX (Services Auxilaires de l'Armement)
46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements
Peu après minuit, un feu suivi d'importantes fumées se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² abritant des artifices et 
des capacités sous pression. Une explosion se produit. Les pompiers mettent en oeuvre 1 canon et 4 lances, dont 1 
montée sur échelle mais progressent difficilement à l'intérieur du bâtiment.

ARIA 35168 - 07/08/2007 - 21 - VIELVERGE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un feu se déclare vers 14h dans un bâtiment de 100m² mis à disposition d'un artificier par une entreprise non 
pyrotechnique. Le responsable du site et l'un de ses amis (retraité de 55 ans employé occasionnellement), tous deux  
artificiers K4, préparent des feux d'artifices. Ils utilisent notamment des pièces qui n'avaient pas fonctionné lors de 
spectacles pyrotechniques précédents. Un inflammateur, mal manipulé, prend feu ; l'incendie se propage ensuite 

rapidement à l'ensemble des artifices de la cellule (environ 25 kg), puis au bâtiment. Le local ne dispose pas d'extincteur; le seul extincteur  
présent est situé dans un bureau éloigné.
Le retraité, ne portant pas d'équipement de protection individuelle,  est  brûlé au 2 et  3ème degré sur 30 % du corps.Il est évacué en  
hélicoptère vers un hôpital pour grands brûlés.
Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité et éteignent le feu vers 16 h ; 30 m² de local et la toiture sont détruits.
Le responsable envisage 2 hypothèses : la victime aurait marché sur un inflammateur dépourvu de son enveloppe protectrice et/ou il aurait  
coupé trop court un inflammateur relié à une chandelle, déclenchant son initiation.
Une enquête de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées révèle que ni l'employé ni le dépôt d'artifices ne sont 
déclarés (défaut d'agrément technique, l'exploitant n'ayant pas donné suite aux remarques et observations faites par la DRIRE sur son 
dossier, insuffisant notamment en termes de mesures de sécurité). Elles constatent d'une part une absence d'évaluation des risques, 
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d'étude de sécurité, d'équipements de protection, de formation, de consigne de sécurité, de registre entrée-sortie et de moyens de lutte 
contre l'incendie et d'autre part la présence dans le dépôt de matières combustibles, de matériel électrique et d'artifices hors emballage.

ARIA 35012 - 04/08/2008 - 36 - DEOLS
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Dans le jardin d'une habitation en zone pavillonnaire,  un feu se déclare vers 19h45 dans un hangar de 150 m²  
abritant du matériel pyrotechnique. Des riverains donnent l'alerte, en signalant plusieurs explosions. Les pompiers  
mettent en place un périmètre de sécurité de 50 m autour du dépôt. Les secours maîtrisent le sinistre après 1 h  
d'intervention à l'aide de 4 lances. Le corps du propriétaire de l'habitation, artificier K4 en cours de manipulation  

d'artifices au moment de l'incident (préparation de feux pour les communes alentours) est retrouvé sous les décombres. Les démineurs 
sécurisent le site et récupèrent 50 kg d'artifices divers pour destruction. La quantité d'artifices dans le hangar a été évaluée entre 100 et 400 
kg : le stockage ne disposait pas d'agrément technique. L'origine du sinistre n'est pas connue.

ARIA 40398 - 21/05/2011 - 45 - COULLONS
00.00 - Particuliers
Dans le garage de son pavillon, un artificier provoque vers 11h15 l'explosion d'un stock de 3 kg d'artifices type K3 en  
réalisant des travaux de soudure à proximité. Les pompiers héliportent la victime, gravement brûlée sur 30 % du  
corps, vers l'hôpital de Tours. Les secours, dont une personne qualifiée K4 désamorcent les artifices qui avaient été 
mis en liaison et les immergent dans des bacs remplis d'eau. Une entreprise spécialisée est réquisitionnée pour 

évacuer les déchets pyrotechniques générés. L'homme, âgé de 50 ans, était un artificier dépositaire.

ARIA 41467 - 14/12/2011 - 18 - SAINT-SATUR
84.11 - Administration publique générale
Une explosion suivie d'un incendie se produit vers 14 h dans un bâtiment en pierre de 800 m² abritant des ateliers  
municipaux ; 1 employé est tué et 4 autres sont blessés, dont 3 gravement. Les pompiers établissent un périmètre de  
sécurité de 100 m et éteignent l'incendie avec 2 lances.
Le bâtiment, destiné au stockage et à l'entretien des outillages, est fortement endommagé : des murs sont effondrés  

et une partie de la toiture a été soufflée. Dans les décombres, les secours découvrent des bouteilles d'acétylène, de GPL et des pièces  
d'artifices (bombes).  Le service de déminage, sur place le lendemain, effectue des constatation et  prend en charge les artifices pour  
destruction. 
La presse évoque l'hypothèse d'une explosion d'artifices initiée par des étincelles d'une meuleuse. La présence d'artifices à cet endroit du 
bâtiment et à cette époque est inexpliquée ; la gendarmerie effectue une enquête pour homicide involontaire.

Transport (incluant chargement / déchargement)

ARIA 37120 - 12/09/1985 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise  en feu de colis  de feux d'artifices se produit  lors  de leur  chargement  en conteneur  métallique.  Trois 
opérateurs  embarquent  dans  un  conteneur  des  cartons  contenant  des  feux  d'artifices.  Les  cartons,  placés  sur  
palettes, sont amenés du stockage voisin à l'aide d'un chariot élévateur. En rangeant un carton dans le fond du 
conteneur, l'un des opérateurs entend un bruit étouffé et voit une lueur blanche provenant de ce carton. L'incendie se 

propage rapidement à l'ensemble des cartons. Des éléments enflammés sont projetés, propageant le feu à de la végétation alentour. Le  
personnel ferme les portes du stockage, protège les palettes en attente par arrosage et intervient sur la végétation en flamme. 65 cartons 
d'artifices, soit environ 400 kg, sont détruits, de même que le conteneur et le chariot élévateur. Une haie de cyprès située à 50 m est  
calcinée.
Un choc ou des frictions seraient à l'origine du départ des artifices dans le colis. L'exploitant interdit l'utilisation d'inflammateur non muni d'un  
protecteur, assure un bon calage des pièces contenues dans les cartons et court-circuite systématiquement les inflammateurs électriques  
avant leur montage. Il rappelle aux opérateurs de manipuler les cartons avec précautions. Il choisit l'emplacement du quai de chargement  
en tenant compte du risque de propagation présenté par les projections de produits enflammés.

ARIA 4959 - 13/05/1993 - 26 - ETOILE-SUR-RHONE
49.41 - Transports routiers de fret
Un camion espagnol circulant sur l'autoroute A7 et transportant 3 t d'artifices de divertissement heurte une rambarde 
de sécurité, s'enflamme et explose. L'explosion entendue à plusieurs kilomètres projette la cabine du camion dans un 
champ à une centaine de mètres de l'accident. Le chauffeur s'était endormi au volant ; son cadavre sera découvert 
quelques mètres plus loin. La faible fréquentation du réseau à une heure avancée de la nuit a évité un nombre de 

victimes plus élevé. L'autoroute restera fermée durant l'intervention des secours. Les étincelles générées par le frottement de la remorque 
du véhicule heurtant la rambarde de sécurité seraient à l'origine de la mise à feu des artifices transportés.
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ARIA 22516 - 13/06/2001 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une installation de stockage d'artifices de divertissement, un colis contenant des pétards à friction (classés 
1.4G) en provenance de pays asiatique chute lors de son déchargement. Un des pétards est initié et, un à un, les  
pétards  conditionnés  dans  le  même  colis  se  déclenchent  à  leur  tour  sans  toutefois  engendrer  de  projection  
susceptible de propager le feu. L'alerte est donnée et le personnel présent applique les fiches réflexes. L'incendie du  

colis est neutralisé par le service incendie du site à l'aide d'extincteurs à poudre polyvalente. Les pompiers extérieurs appelés sur site n'ont 
pas eu à intervenir. Après investigation, les produits se sont révélés défectueux. Une mauvaise étanchéité de l'enveloppe de l'artifice laissait  
échapper une quantité importante de composition pyrotechnique. Celle-ci s'est initiée à la suite d'une agression mécanique lors de sa 
manutention.
Les experts suggèrent un renforcement des contrôles qualité lors de la réception de produits.

ARIA 22517 - 20/06/2001 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Lors de son chargement, un colis d'artifices de divertissement (classement 1.4.S) contenant des petits pois détonants 
fabriqués dans un pays asiatique subit un choc : une dizaine de pois fonctionnent en série sans toutefois engendrer 
de  projections  de  nature  à  pouvoir  propager  le  feu.  L'emballage  n'est  pas  détérioré  mais  porte  des  traces  de 
noircissement.  Les  experts  suggèrent  un  renforcement  des  contrôles  qualité  lors  de  la  réception  de  produits,  

notamment parce qu'elle peut conditionner leur transportabilité ultérieure.

ARIA 36734 - 23/06/2009 - 01 - VILLEMOTIER
49.41 - Transports routiers de fret
La cellule risques technologiques des pompiers intervient sur l'autoroute A39 pour le malaise d'un conducteur de 
poids-lourd transportant une palette de soude et une de feux d'artifice. La victime est transportée en hôpital. Les 
relevés n'indiquent aucune fuite.

ARIA 41388 - 02/12/2011 - 71 - BOURBON-LANCY
49.41 - Transports routiers de fret
Un camion transportant 1,5 t d'artifices et de matériel pyrotechnique s'enflamme vers 20h20 sur la RD979. Le 
conducteur détache la cabine et l'éloigne, puis tente d'éteindre les flammes avec un extincteur, en vain. La remorque 
et sa cargaison pyrotechnique s'embrasent. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et interrompent 
la circulation. Le camion étant arrêté sous une ligne électrique moyenne tension, ils assistent, en attendant la 

coupure de la ligne par un technicien du service de distribution d'électricité, à 20 minutes de "feu d'artifices". L'incendie est ensuite éteint 
vers 22h30 avec 2 lances. La cargaison s'est entièrement consumée dans l'incendie, la ligne électrique a fondu mais l'alimentation des 
clients n'est pas impactée. La circulation est rétablie vers 22 h sur sur l'asphalte jonchée de d'artifices éclatés. D'après la gendarmerie, un 
essieu arrière aurait chauffé et enflammé une roue.

Essais et destructions 

ARIA 3895 - 07/10/1992 - 34 - MONTPELLIER
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Dans une armurerie, une cartouche explose lors d'essais de tir avec une carabine en réparation. Un feu se déclare, 
des centaines de fusées d'artifice et de munitions explosent. L'incendie se propage aux 2 étages de l'immeuble. Un 
périmètre de sécurité est mis en place. L'immeuble est évacué. L'armurerie et plusieurs appartements situés au-
dessus sont détruits. Une moto est calcinée. Une odeur de fumée âcre persiste dans les locaux des immeubles 

voisins.

ARIA 22842 - 26/10/1994 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une installation pyrotechnique, le déclenchement intempestif d'une bombe d'artifice de divertissement (à base 
de poudre noire et d'une composition pyrotechnique) se produit lors d'un tir manuel. Une première série de 5 bombes 
avait été tirée sans incident avec à chaque fois des mesures d'altitude à une cadence d'une bombe par minute. Une 
deuxième série de 5 bombes est ensuite relogée dans la même batterie. Après un tir normal de la 6ème, la suivante  

se déclenche de manière intempestive, avant que l'opérateur chargé du tir n'ait eu le temps de dénuder la longueur de mèche adéquate  
préconisée dans la consigne (permet de temporiser le départ du projectile par rapport à l'initiation de la mèche). L'opérateur est brûlé au  
2ème degré à la main gauche et à l'avant bras et subit un traumatisme sonore bilatéral. Cet accident serait du à la présence d'un corps  
incandescent, localisé plutôt dans le mortier qu'à l'extérieur de la bombe. Ce corps pourrait provenir d'un des tirs précédents. De manière  
générale, les experts pyrotechniques préconisent le port d'équipements de protection individuelle complémentaires, ainsi que la vérification  
de l'absence de corps incandescents à l'intérieur du mortier dans les procédures de préparation de tirs.
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ARIA 36349 - 24/05/1995 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Sur un établissement pyrotechnique, des chandelles d'artifices déflagrent lors de leur destruction. Les chandelles à  
détruire font 30mm et se composent de 8 marrons d'air à effet sonore.
Le mode opératoire de destruction précise que les articles sont détruits dans une buse en béton (1 m de diamètre, 80 
cm haut) enterrée verticalement jusqu'à 10 cm du bord supérieur. Les chandelles sont placées verticalement dans la  

buse ; elles occupent presque tout l'espace disponible. Elles sont méchées individuellement pour un allumage simultané de l'ensemble. Des 
destructions antérieures ont permis de détruire 22 puis 80 chandelles de ce type. Le jour de l'accident 360 chandelles se trouvent dans la  
buse. Après allumage, 4 ou 5 salves partent, suivies de la déflagration de l'ensemble, par fonctionnement par influence des marrons d'air  
probablement dû au confinement créé dans la buse. La quantité de matière ayant déflagré est estimée à 25 kg, soit environ la moitié de la  
charge initiale.
L'accident ne fait pas de blessé. La buse est détruite, laissant place à un cratère de 1 m de profondeur par 1,5 m de diamètre.  Des  
morceaux de béton sont projetés dans toutes les directions, y compris à l'extérieur du terrain. 
L'exploitant limitera les quantités de chandelles à détruire simultanément à 100 chandelles de 30 mm ou 50 de 45 mm ou 50 de 65 mm par 
opération. Les chandelles sonores seront enterrées directement dans du sable ou de la terre exempte de matériaux pouvant générer des 
projections dangereuses.

ARIA 19132 - 22/12/1998 - 31 - MURET
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une déflagration se produit lors de la destruction d'artifices de divertissement 
de calibre <75 mm. Peu après la mise à feu, un jet électrique de 74mm aurait déflagré et entraîné la réaction en  
chaine des autres produits, projetant des produits enflammés. Le brûloir  est partiellement détruit ;  ses tôles sont 
projetées jusqu'à 50 m. Les experts pyrotechniques rappellent la nécessité de réserver les destructions au bruloir  

pour de faibles quantités, dont le comportement à l'incendie et les effets sont connus. Les produits défectueux ou anciens devraient être  
détruits sur une aire libre et sans confinement.

ARIA 19145 - 01/04/1999 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine pyrotechnique, un incendie se produit sur l'aire de destruction lors du déchargement d'un camion de 
cartons de produits  pyrotechniques (artifices et  autres produits  chimiques).  Des pois fulminants  ou des produits 
chimiques prennent feu et provoquent un violent incendie des produits déjà déposés sur la dalle et dans le camion.  
Un employé est grièvement brûlé et un autre plus légèrement atteint. Le camion, qui était stationné près de la dalle et  

non derrière le mur coupe-feu, est détruit. 
Les  premiers  éléments  d'investigation  font  état  des  constats  suivants  :  la  nature  des  produits  transportés  était  mal  connue  et  mal 
répertoriée. Ainsi, des produits incompatibles tels que produits chimiques et pyrotechniques par exemple ont pu être mis en contact. De la 
même façon, des produits sensibles au frottement ou au choc ont pu être répandus par terre, augmentant le risque de prise en feu si  
quelqu'un marche dessus. Par ailleurs, l'employé grièvement blessé ne portait pas ses vêtements de sécurité.
Les recommandations des spécialistes pyrotechniques rappellent 
- la nécessité de diminuer la quantité de matière à détruire et de celles situées non loin de l'aire de destruction 
- l'intérêt de maintenir les zones de destruction dégagées pour faciliter les itinéraires de fuite
- l'importance de la formation des opérateurs de destruction (port des EPI, risques spécifiques )�
- l'importance de l'efficacité des moyens de secours et de communication.

ARIA 22518 - 21/06/2001 - 18 - BOURGES
84.22 - Défense
Dans  un  stockage  d'un  établissement  pyrotechnique,  de  la  composition  photogène  se  décompose  lors  de  la 
préparation de sa destruction, provoquant un léger rejet d'hydrogène sulfuré (H2S). La composition, fabriquée en 
1979 à base de poudre noire, d'aluminium et de poudre de magnésium, est contenue dans 30 sachets de 300 g  
chacun. 

En vue de leur destruction, ceux-ci sont versés dans 2 bidons d'eau situés à l'extérieur et munis d'un couvercle. Quelques heures plus tard,  
un opérateur aperçoit un dégagement de gaz sur l'un des 2 bidons et sent une odeur d'oeuf pourri. Un refroidissement à l'aide d'une lance à  
incendie est mis en place ce qui diminue le dégagement gazeux. Le contenu des bidons est versé à distance dans des bacs. 
L'analyse en laboratoire de la composition ne révèle rien d'anormal. Une réaction de décomposition chimique des molécules d'eau se serait  
produite  au  contact  des  poudres  de  magnésium  et  d'aluminium.  Celle-ci  aurait  généré  un  dégagement  d'hydrogène  sulfuré  par  
recomposition de l'hydrogène avec le soufre provenant de la poudre noire. Cet incident met en lumière la dangerosité des produits anciens 
dont l'évolution dans le temps (stabilité, sensibilité...) n'est pas toujours bien connue. 
Par ailleurs, lors de la préparation de l'élimination des produits, la consigne utilisée visait la destruction de poudre noire alors que la 
composition correspondait à un mélange. Une analyse de sécurité préalable aurait dans ces conditions été nécessaire pour permettre la 
mise en place de mesures adéquates.

ARIA 24915 - 22/03/2002 - 89 - MERE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une entreprise de destruction de produits pyrotechniques en fin de vie, un flash se produit lors de la destruction  
d'artifices de divertissement (classe 1.3.G composés de chandelles 20 mm, bombes, coups complets 30 mm). En fin 
de chargement du four,  les opérateurs  aperçoivent un éclair blanc et  ressentent  une forte chaleur.  Les produits  
présents  ont  tous  fonctionné.  Un  des  opérateurs  est  brûlé  aux  mains,  au  visage,  au  torse  malgré  le  port  de 

protections individuelles (gants, lunettes, combinaison ignifugée) et un autre est légèrement blessé. Plusieurs hypothèses sont émises. La  
plus vraisemblable fait état d'un frottement sur le sol d'un produit pyrotechnique sensible à la friction. Au titre du retour d'expérience, les  
experts  en  pyrotechnie  rappellent  notamment  l'attention  à  apporter  aux  opérations  de  destruction  de  par  la  nature  des  produits 
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pyrotechniques impliqués (par définition dégradés et plus sensibles). Dans le cas de l'événement, la présence d'un bac à eau à proximité a 
permis à l'un des opérateurs blessés de s'immerger, ce qui a pu limiter la gravité de ses blessures. En revanche, l'opérateur ne portait pas 
la tenue anti-statique et les chaussures de sécurité préconisées par le projet d'étude de sécurité (non approuvé).

Artifices = évènement initiateur ou accidents d'utilisation 
(spectacle...)

ARIA 3445 - 05/03/1992 - 59 - VILLENEUVE-D'ASCQ
85.59 - Enseignements divers
Un  incendie,  suivi  d'explosions  se  produit  au  cours  de  maniements  d'artifices  dans  un  centre  d'instruction 
pyrotechnique. 6 blessés légers sont à déplorer. Les dégâts matériels sont très importants. Les bâtiments, fortement 
endommagés, devront être rasés.

ARIA 14230 - 01/01/1999 - 68 - MULHOUSE
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Un incendie  détruit  la  réserve d'un supermarché.  Le stock brûle  en totalité.  Le feu aurait  été initié par  une ou  
plusieurs fusées d'artifice lancées par des jeunes gens sur le parking du magasin et tombées sur la réserve et sur  
des sacs de terreau sur palettes. Le feu ne s'est pas propagé au magasin mais les fumées rendent invendables les 
marchandises. Les dommages sont évalués à plusieurs millions de francs. L'établissement sera fermé durant  la 

durée des travaux estimée à plusieurs semaines.

ARIA 21010 - 19/08/2001 - 44 - LA BAULE-ESCOUBLAC
84.11 - Administration publique générale
Lors  d'un  feu  d'artifice  municipal,  une  des  fusées  tombe au  milieu  de  la  foule.  10  personnes  sont  légèrement 
blessées : 7 d'entre elles ont subi des troubles auditifs, 3 présentent des brûlures superficielles.

ARIA 23033 - 19/08/2002 - 73 - NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
90.0 - Activités créatives, artistiques et de spectacle
Lors d'une fête dans un village savoyard, l'une des fusées du feu d'artifices, au lieu de partir verticalement, se dirige 
horizontalement et éclate dans le public. Une dizaine de personnes est légèrement brûlée par les éclats de fusées. 
Les  secours  dirigent  les  blessés  vers  le  cabinet  médical  à  proximité.  Trois  personnes,  dont  une  fillette,  sont  
hospitalisées. Selon les premières constatations, une boîte de support aurait en basculant modifié la trajectoire de la 

fusée. Le lendemain, tous les blessés rentrent chez eux. Le gendarmerie effectue une enquête.

ARIA 25233 - 03/08/2003 - 74 - ANNECY
90.01 - Arts du spectacle vivant
Un incident pyrotechnique se produit lors d'un spectacle sur le lac d'Annecy. Une fusée atteint une tribune où se  
trouvent des spectateurs. On dénombre 4 blessés légers. Le feu s'étend également aux pontons servant de base de  
tir des fusées. Le spectacle reprend après une heure d'interruption.

ARIA 27557 - 13/07/2004 - 10 - NOGENT-SUR-SEINE
90.01 - Arts du spectacle vivant
Un départ intempestif d'artifices blesse 17 personnes dans la foule lors des festivités du 14 juillet : 7 personnes sont  
hospitalisées, les 10 autres sont soignées sur place par un médecin des urgences.

ARIA 27553 - 13/07/2004 - 61 - ALENCON
90.01 - Arts du spectacle vivant
Une mise à feu accidentelle de la totalité d'un feu d'artifice en cours d'installation pour les festivités du 14 juillet  
blesse 3 artificiers qui sont hospitalisés. Ils présentent des brûlures superficielles (main, abdomen, genou). L'accident 
aurait été provoqué par une mauvaise manipulation d'un des intervenants.

ARIA 40102 - 12/04/2011 - 13 - ISTRES
38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare vers 13h dans un tas de 500 m³ déchets verts (compost) sur un centre de recyclage et de tri  
de déchets ménagers.Un vent violent attise les flammes qui menacent le bâtiment de tri d'une capacité de 20 000 m³ 
et les environs du site (école, zone NATURA 2000 ..).  Une dense fumée dense noire est perceptible à plusieurs 
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dizaines  de kilomètres.  Un dispositif  composé de 92 pompiers  et  17 camions-pompes,  renforcé par  des équipes  de la base militaire 
aérienne proche, protège le bâtiment de tri et éteint les flammes vers 18h. 
Sur  instruction  des  services  de  secours,  les  riverains,  dont  une  école,  sont  simplement  confinés  car  les  fumées  sont  jugées  plus 
désagréables  que toxiques (feu de végétaux).  L'armée décide cependant  d'évacuer  un des ses établissement  proche.  Le lendemain, 
l'exploitant procède au déblai des tas de déchets qui ont brûlés. Les secours restent en surveillance durant la nuit et procèdent à des  
reconnaissances toutes les 4h pendant les 5 jours suivants, les déchets pouvant brûler encore plusieurs semaines comme l'a montré un  
précédent incendie plusieurs années avant. Un employé et 1 pompier sont légèrement blessés lors de l'intervention. Plus de 100000 m³ de 
déchets ont brûlés et 2 ha de broussailles et de pinèdes ont été détruits.
Le choc d'un tracto-pelle sur une fusée de détresse maritime abandonnée par erreur dans le tas de déchets verts serait à l'origine de 
l'incendie.

ARIA 40241 - 23/04/2011 - 59 - LE QUESNOY
90.01 - Arts du spectacle vivant
Lors d'une reconstitution de bataille historique, un incident de tir de canon blesse 2 figurants, l'un atteint aux tympans, 
l'autre (58 ans) grièvement brûlé au visage et au bras. Les secours transportent les 2 victimes à l'hôpital. D'après la  
presse, les 2 hommes manipulaient de la poudre noire dans la perspective des démonstrations de tirs au canon.

ARIA 40621 - 13/07/2011 - 63 - CEBAZAT
84.11 - Administration publique générale
Vers 23 h, un feu d'artifice est tiré dans le parc municipal de Cébazat en présence d'un millier de personnes. Peu  
après les premières fusées tirées, entre 5 et 10 projectiles partent à l'horizontal et explosent à proximité du public  
massé derrière des barrières à quelques dizaines de mètres, créant un mouvement de panique. Neuf personnes,  
dont quatre enfants, sont légèrement blessées ; elles sont transférées dans 2 centres hospitaliers clermontois puis  

regagnent leur domicile dans la nuit, ne souffrant que brûlures superficielles légères et de problèmes ORL. 
L'origine de ces tirs défectueux est encore inconnue. La très forte humidité après les pluies des jours précédant pourrait constituer une  
explication ; elle aurait ramolli les mortiers en carton qui maintiennent les fusées avant le tir. Une enquête de police est effectuée pour  
déterminer les causes de l'incident.
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